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Ouverture de la MAIRIE
Du lundi au vendredi de 14H à 18H.
En cas d’impossibilité, vous pouvez venir le matin,
en téléphonant au préalable.
Tél : 02.51.66.41.07 – Fax : 02.51.64.02.94
E-mail : mairie@monsireigne.fr
Site internet : www.monsireigne.fr

Les vœux de la Municipalité n’auront pas lieu en 2021.
C’est pourquoi vous recevez une carte de vœux du Conseil Municipal...

Chantonnay - Tél. 02 51 94 30 42 - contact@fi-imprimerie.fr
Imprimerie

Couverture du bulletin municipal: de nombreux enfants ont participé à l’activité «A vos crayons», le but était qu’ils fassent un dessin sur le thème du
confinement. Nous avons retenu 6 dessins pour illustrer la couverture de ce
bulletin, mais ils sont tous affichés sur les vitres de l’atelier municipal (en face
de la pharmacie). Merci beaucoup pour votre participation !
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Éditorial

C

ette année 2020 fera date dans l’histoire tant les événements de ces derniers mois sont singuliers : la pandémie de la COVID-19 a imposé le confinement
de la population à partir de la fin mars pour
pratiquement toute notre planète puis, après
une période de transition, le re-confinement
est arrivé en novembre et nous terminons
l’année avec le couvre feu… Tous ces événements
étaient bien évidemment imprévisibles. L’ensemble
des organismes, des plus farfelus aux plus sérieux,
les plus éminents professeurs comme les femmes
et hommes politiques, les pires comme les plus prévoyants oracles : personne n’avait imaginé, qu’un jour
jour,
la grande majorité du monde puisse être à l’arrêt :
les entreprises, les transports (routiers, ferroviaires,
aériens), pratiquement tous les commerces. Cela impacte (aujourd’hui mais aussi dans les années à venir) durement notre économie, nos entreprises, nos
artisans et commerçants et, bien sur
sur, le quotidien de
chacun de nous.
C’est dans ce contexte très particulier que vous avez
élu le dimanche 15 mars votre nouveau conseil municipal qui, lors de sa première séance le lundi 25 mai,
m’a élu maire de MONSIREIGNE.
Comme dans toute nouvelle fonction ou nouveau métier, il faut apprendre, se former. Avec l’ensemble des
maires du Pays de Pouzauges, nous avons eu l’occasion de nous «entraîner» à répondre à une interview
de journaliste. Et une des premières questions posées
était celle-ci : «Qu’est-ce qui vous rend fier de votre
commune ?» et sans hésiter j’ai répondu : «les habitants…»
• Oui,
• Je suis fier des habitants de MONSIREIGNE,
• J’apprécie d’animer l’équipe extrêmement motivée
qui m’entoure au sein du conseil municipal,
• Je suis très satisfait de l’investissement des personnels administratifs et techniques qui œuvrent
chaque jour au service des habitants de notre commune,
• Je loue les compétences des services de santé
(pharmacie et cabinet infirmier) ainsi que les services d’aides aux personnes (auxiliaires de vie, aides
ménagères) et leur dévouement au service de notre
population,
• Je constate chaque jour le dynamisme des artisans
et commerçants et aussi de nos agriculteurs qui
contribuent à la protection de notre bocage,
• Je félicite les précédents conseils municipaux qui
ont permis d’avoir à notre disposition des salles et
bâtiments communaux fonctionnels et des services
adaptés,

• Je remercie les très nombreuses associations qui
participent à l’animation de MONSIREIGNE (les bénévoles passionnés comme les adhérents),
• Et je ne voudrais pas oublier l’école de MONSIREIGNE et ses enseignants qui participent avec beaucoup d’enthousiasme à l’éducation de nos enfants.
Oui, tout cela me rend fier d’être SIRENEMONTAIN.
Cela étant, il reste bien des actions à entreprendre et
des comportements à améliorer pour que chacun apprécie encore plus d’habiter notre commune :
• Nous ne pouvons plus ignorer les transitions (l’écologie, les mobilités, le Plan Climat Air Energie Territorial…) qui permettront, demain encore, à nos
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
profiter pleinement de la nature. Nous devons être
acteurs de ces transitions dans notre vie de tous les
jours en économisant l’énergie, en nous déplaçant
moins et autrement ou encore en favorisant l’économie locale.
• Nous avons, aujourd’hui, un niveau de services et
d’équipements communaux sensiblement identiques à nos voisins et nous devons tout faire pour
que cela perdure. Toutefois notre fiscalité est basse
(comparée aux autres communes du territoire).La
solidarité intercommunale du Pays de POUZAUGES
nous permet de maintenir, dans notre budget, la
section fonctionnement en équilibre. Mais notre
marge de manœuvre est étroite et nous ne pourrons
pas compter sur les autres continuellement.
• Un sujet de discorde récurrent dans tous nos bourgs
et villages : la divagation des chiens et chats ainsi
que les aboiements continuels en journée tout autant que la nuit. Il est important et normal que chacun puisse avoir un animal de compagnie qui peut
être un compagnon de jeux pour les enfants ou
encore une présence pour des personnes seules. Je
remercie, à l’avance, les heureux propriétaires de ces
animaux de leur porter attention et ainsi permettre
à tous de vivre en bon voisinage. «La liberté des uns
s’arrête où commence… la gêne des autres».
Et pour conclure sur une très bonne note : la fibre arrive dans notre commune en 2021. Initialement prévus
en 2023 les travaux de raccordement sont actuellement en cours. L’élagage des haies, pris en charge par
la communauté de communes du Pays de Pouzauges,
est pratiquement terminé et on peut raisonnablement
penser qu’en décembre 2021, toutes les habitations
de MONSIREIGNE seront raccordables à la fibre.
Les adjoints, les conseillers municipaux ainsi que les
agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter de trouver la sérénité tout au long de l’année
2021.
Michel GABORIT
GABORIT, votre maire

1

2

la vie communale

Sommaire
la vie communale

• Le conseil municipal ........................................Couv.2
• Le mot du Maire .......................................................1
• Sommaire - Infos diverses .................................... 2-3
• Compte Administratif 2019 .................................... 4
• Le budget 2020 ........................................................ 6
• Les subventions et participations ........................... 7
• Les commissions ...................................................7-12
• Acquisitions diverses ..............................................12
• Permis de construire et déclarations 2020 ............13
• État-civil 2020 ........................................................ 13
• Tarifs communaux 2021 ........................................ 14
• Liste des assistantes maternelles .......................... 15
• Commerçants, entreprises, professions libérales ..15
• Accueil périscolaire et de loisirs Sans Soucis .........16
• Téléthon ..................................................................16
• Bibliothèque ...........................................................17
• Départ S. Simon - Arrivée G. Vaucelles..................17

la vie associative

• Tableau des associations ....................................... 18
• Le Boupère MonProuant Football Club - BMP .....19
• St-Prouant - Monsireigne Basket ...........................20
• Volley-ball Sirénémontain......................................20
• Le Club de Palets ....................................................20
• Le Tennis de Table des Monts et Vallées ...............21
• Société de Chasse ...................................................22
• La Perche du Bocage ..............................................23
• L’École Abbé Billaud ..........................................24-25
• Foyer des Jeunes .....................................................25
• L’UNC .......................................................................26
• Club du Temps Libre ...............................................26
• ADMR ......................................................................27
• Le déplacement solidaire à Monsireigne ..............27
• Doigts de Sirènes ....................................................28
• Vent de Scrap ..........................................................28
• Le Comité des Fêtes ................................................29
• A.S.I. Yovotogo .......................................................30
• Paroisse St Joseph des Monts et Vallées................31

la vie intercommunale

• Permanences assurées à la Maison
de l’Intercommunalité............................................32
• Maison de Services au Public (MSAP) ................... 33
• Le Service des Solidarités Pays de Pouzauges ...... 33
• Mission Locale Haut-Bocage ................................. 34
• NovaliSs .................................................................. 35
• Maison Départementale
des Solidarités et de la Famille ............................. 36
• Association Don du Sang - Pouzauges ................. 36
• FAVEC 85 ................................................................ 37
• FNATH .................................................................... 37
• Collège Gaston Chaissac........................................ 38
• Collège Privé Antoine de St-Exupéry ................... 38
• L’Outil en Main du Pays de Pouzauges ................ 39
• ASPP Association des Sentiers Pays Pouzauges ... 40
• Jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano........... 40
• C.A.U.E. .................................................................. 41
• ENEDIS .................................................................... 41
• Sèvre et Bocage ..................................................... 42
• Polleniz................................................................... 43
• Naissances 2019 ..................................................... 44
• Agenda 2021......................................................... CIII

Bulletin municipal de MONSIREIGNE / Janvier 2021

Infos diverses
Ouverture de l’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 13H30 à 16H00
(le samedi 9H – 11H30)
Horaires de levée du courrier :
du lundi au vendredi 15H00, le samedi 11H00
Tél : 02.51.66.41.07
La gérante de l’agence postale communale est à votre disposition pour vous proposer les différents services suivants :
• les services financiers : retraits de dépannage compte chèque
postal (CCP) et Caisse Nationale d’Epargne (CNE), versements
d’espèces et de chèques sur CCP et CNE, émission de mandat-cash ordinaire, prise de rendez-vous auprès de nos conseillers 02.51.66.41.00
• les services du courrier : vente de prêt à poster : emballage
colissimo prépayés (différents formats), emballages chronopost, enveloppes prépayées (différents formats), lettres suivies,
vente de timbres poste ordinaires ou «beaux timbres», réservation philatélique, envoi du courrier, de colis, en recommandé,
retrait des instances des objets avisés par votre facteur.
La Poste espère que les habitants de Monsireigne se mobiliseront pour effectuer leurs opérations postales dans leur agence
afin de faire vivre ce service de proximité.

Correspondant OUEST-FRANCE
Le correspondant Ouest France sur notre commune est
Denis GIACOMAZZI, vous pouvez le contacter par mail
rld.gzi85@orange.fr ou au 06.14.82.71.42 ou au 02.51.69.36.74

Avis aux NOUVEAUX HABITANTS
Toutes les personnes arrivant sur la Commune doivent
venir en Mairie pour :
- présenter le livret de famille ou une pièce d’identité
- s’inscrire sur les listes électorales
Les personnes qui quittent la Commune doivent donner
leur nouvelle adresse.
Une inscription au SCOM (Syndicat de Collecte des
Ordures Ménagères) est obligatoire à votre arrivée sur la
commune, afin de créer votre dossier.

Tri SÉLECTIF
2 lieux de collecte pour le verre, le papier et les vêtements :
- parking du terrain de sports
- dans le village du Coudrais
Collecte des bouchons en plastique :
dans l’accueil de la mairie et de l’agence postale

Ouverture de la BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi de 15H30 à 17H et le samedi de 10H30 à 12H
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Carte NATIONALE D’IDENTITÉ
Les demandes de C.N.I. sont effectuées
dans les communes : de la Roche sur Yon,
Les Herbiers, Chantonnay, Fontenay le Comte,
La Châtaigneraie, Pouzauges (prendre rendez-vous au 02.51.57.01.37)
Un formulaire de demande est à retirer en
mairie avec la liste des documents à fournir.
Pour ceux qui le souhaitent, une pré-demande
peut être effectuée en ligne : https://predemande-cni.ants.
gouv.fr

Horaires DÉCHÈTERIES
Déchèterie de Chantonnay
Le Champ Roux - 85110 CHANtONNAY
ONNA - 02 51 48 51 13
ONNAY
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Mardi, jeudi : 9h-12h
Déchèterie de la Flocellière
Zone d’Activités de la Blauderie - La Flocellière
85700 SEVREMONt - 02 51 91 81 62
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Mardi, jeudi : 14h-18h
Déchèterie de Montournais
La Gefardière - 85700 MONtOURNAIS - 06 38 56 11 51
• Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h

Permis DE CONDUIRE
Les demandes de renouvellement du permis de conduire
sont à effectuer sur le site :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’un équipement informatique, un point numérique est installé dans le hall de la préfecture et des sous-préfectures.

Cartes GRISES
Les demandes de duplicata ou de modification de carte
grise sont à effectuer sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’un équipement informatique, un point numérique est installé dans le hall de la préfecture et des sous-préfectures

Numéros utiles en VENDÉE
• Suez contact abonnés
• Appel d’urgence européen : 112
02 51 300 300 Souscription/résiliation
• CPAM : 36 46
de contrat, Demande d’ouverture d’un
• Dépannage électricité :
09 726 750 85
branchement, Règlement de facture,
• Garde des médecins : 02.51.44.55.66 accès en ligne
la nuit de 20 H à 8 H, le samedi à partir www.service-client.ndes.fr
de 12H, le dimanche et les jours fériés service-client@ndes.fr
• Garde des pharmacies : 32 37
Une fuite, un manque d’eau
• Gendarmerie : 17
N° d’urgence 09 77 40 8608
• Pompiers : 18
• Rens. administratifs : 39 39
• S.A.M.U. : 15
• Allo écoute parents : 02.51.06.31.44
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Passeports BIOMÉTRIQUES
Les demandes de passeports biométriques sont établies
par les mêmes communes que les cartes d’identité.

MSP de la ComCom de POUZAUGES
La Maison de Service au Public de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges peut vous accompagner dans vos
démarches de la vie quotidienne
Une équipe est à votre service du : Lundi au jeudi de 8H30 à
12H30 et de 13H30 à 17H30 et le vendredi de 8H30 à 12H30 et
de 14H à 17H
Pour les contacter :
msap@paysdepouzauges.fr ou Tél : 02.51.57.53.93

URBANISME
Vous souhaitez faire construire, réhabiliter, agrandir ou
modifier votre habitation, vous devrez réaliser vos travaux
dans le respect des règles dévolues au document d’urbanisme :
• Si votre projet concerne : les constructions d’une surface
de plancher et emprise au sol < 20 m2 ou 40 m2 selon le cas,
l’implantation de piscines hors sol ou enterrées, les ravalements de façade, les réfections de toiture, la pose de panneaux
photovoltaïques, la création d’une ouverture, les changements
de destination sans travaux, l’installation d’une clôture.
Vos travaux rentreront dans le champ d’application de
la déclaration préalable, vous devrez remplir et déposer au
guichet de votre mairie : l’imprimé cerfa 13404 (travaux importants), cerfa 13703 (travaux simples), accompagné des pièces
mentionnées
• Si votre projet concerne : les constructions créant une surface
de plancher et emprise au sol > 20 m2 ou 40 m2 selon le cas, les
changements de destination avec modification des structures
porteuses, la création d’ouverture avec modification du volume.
Votre projet rentre dans le champ d’application du per
permis de construire, vous devrez remplir et déposer au guichet
de votre mairie : l’imprimé cerfa 13406 (permis de construire
pour maison individuelle et ses annexes) cerfa 13409 (permis
de construire et permis d’aménager), si les travaux concernent
toute autre construction (hangar, serres, commerces etc...) ou
s’il s’agit de la création d’un lotissement avec voies et espaces
publics. Les imprimés devront être accompagnés des pièces
mentionnées.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact
avec le service urbanisme de la Cté de Communes du pays
de Pouzauges, Maison de l’intercommunalité, la Fournière
85708 - Pouzauges Cedex, 02.51.57.14.23 Horaires : Lundi
au jeudi de 8H30 à 12H30/ 13H30 à 17H30 – Vendredi :
8H30 à 12H30 / 13H30 à 17H00.

Le RECENSEMENT
et la JOURNÉE DÉFENSE et CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense, le recensement
citoyen en mairie et en dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et examens organisés par
les autorités publiques (permis de conduire, CAP, BEP, BAC, inscription en faculté…). Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre du Service National d’ANGERS au 02.44.01.20.50
ou par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact).
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Le Compte administratif 2019
C O M M U N E - R É A L I S AT I O N S
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes

Montant

013 - Remb. sur rémun. personnel

1 104,24

70 - Produits des services du dom.

%

Dépenses

Montant

%

0,12 % 011 - Charges à caractère général

211 657,25

38,79 %

51 286,62

5,60 % 012 - Charges de personnel

167 513,48

30,70 %

73 - Impôts et taxes (1)

329 091,39

35,93 % 65 - Autres charges gest. cour.

126 074,12

23,11 %

74 - Dot. et Participations (2)

247 268,79

26,99 % 66 - Charges financières

15 868,08

2,91 %

108,08

0,02 %

23 413,75

4,29 %

946,85

0,17 %

545 581,61

100,00 %

75 - Autres produits gestion cour.

36 563,09

76 - Produits financiers

2,13

77 - Produits exceptionnels
002 - Excédent de fonct. 2018

3,99 % 67 - Charges exceptionnelles
0,00 % 042 - Opérations d’ordre

5 537,58

0,60 % 014 - Atténuation de produits

234 502,93

25,60 %

10 681,40

1,17 %

042 - Opérations d’ordre
Total

916 038,17

100,00 % Total

Excédent de fonctionnement 370 456,56 Q
(1) Dont détail des contrib.directes

(2) dont détail des compensations de l’Etat

• ttaxe d’habitation ...................................127 356

• Dot. National de Péréquation....................................22 605,00

• Foncier bâti ..............................................72 192

• Compensation exonéation t.F
t.F.
.F. .....................................5 187,00

• Foncier non bâti .......................................36 161

• Compensation exonération t.H.
t ................................14 535,00

• Att. de comp. t.P
t.P.
.P. ........................................7 922

• Dotation Forfaitaire.................................................114 018,00

• Droits de mutation...................................50 189

• Dotation de Solidarité Rurale....................................67 150,00

• Fonds de pér. ress. intercommunales........35 271

• FC tVA .......................................................................3 536,00
• Dotation de recensement............................................1 833,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
FC tVA

Montant
112 537,09

ttaxe d’aménagement
Affectation d’une partie de l’excéd.

6 888,94
13 910,18

%

Dépenses

63,66 % Remb. emprunts + cautions
3,90 % Acquisitions diverses
7,87 % Voirie
V

Montant

%

74 132,86

22,06 %

28 478,67

8,48 %

184 796,16

54,99 %

Dépôts et cautionnement reçus

355,58

0,20 % Foyer rural

9 442,27

2,81 %

Remb. d’une partie de l’avance
par le budget gestion des act. com.

614,74

0,35 % Bâtiments

4 261,40

1,27 %

2 372,78

0,71 %

19 462,88

5,79 %

123,73

0,04 %

10 557,67

3,14 %

2 400,00

0,71 %

336 028,42

100,00 %

Amortissement des travaux

23 413,75

13,24 % Mairie

Excédent reporté avec le résultat
de clôture du CA 2018 de l’assain.
suite au transfert de compétences

19 067,34

10,79 % transfert de l’excédent d’investiss. à
la Cté de Cnes s/transfert comp.
Amortissement
travaux en régie
Versement avance lot. du Cormier

Total

176 787,62

100,00 % Total

Déficit d’investissement 159 240,80 Q + restes à réaliser 84 609,62 Q soit 243 850,42 Q
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0,12%
1,17%

013 - Remb. sur rémun. personnel

5,60%

70 - Produits des services du dom.

25,60%

0%

73 - Impôts et taxes (1)
35,93%

0,60%

74 - Dot. et Participations (2)

3,99%

75 - Autres produits gestion cour.
76 - Produits financiers

26,99%

77 - Produits exceptionnels
002 - Excédent de fonct. 2018
042 - Opérations d’ordre

4,29%
2,91%

011 - Charges à caractère général

0,17%

23,11%

38,79%

012 - Charges de personnel
65 - Autres charges gest. cour.
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

30,70%

042 - Opérations d’ordre

SECTION D’INVESTISSEMENT - recettes

014 - Atténuation de produits

10,79%

FC TVA
Taxe d’aménagement

13,24%
0,20%

SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

0,02%

Affectation d’une partie de l’excéd.

0,35%
7,87%

Dépôts et cautionnement reçus

63,66%

Remb. d’une partie de l’avance
par le budget gestion des act. com.

3,90%

Amortissement des travaux
Excédent reporté avec le résultat
de clôture du CA 2018 de l’assain.
suite au transfert de compétences

0,04%
5,79%

2,81%

0,71%

3,14%

Rembours. emprunts + cautions
Acquisitions diverses

22,06%

Voirie
8,48%

Foyer rural
Bâtiments
Mairie

54,99%

Transfert de l’excédent d’investis.
à la Cté de Cnes s/transfert comp.
Amortissement
Travaux en régie
Versement avance Lot. du Cormier

SECTION D’INVESTISSEMENT - dépenses

0,71%
1,27%
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Le Budget 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
70 Produits des services
du domaine

Montant
16 385,00

%

Dépenses

2,16 % 011 Charges à caractère général

73 Impôts et taxes

328 278,00

43,31 % 012 Charges de personnel

74 Dotations et participations

236 884,00

31,26 % 014 Dégrèvements jeunes agric.

75 Autres produits
de gest. courante

48 700,00

Montant

%

204 068,14

26,92 %

178 470,00

23,54 %

1 000,00

0,13 %

6,43 % 65 Autres charges
de gestion courante

144 030,00

19,00 %

77 Produits exceptionnels

740,00

0,10 % 66 Charges financières

14 900,00

1,97 %

013 Remb. sur rém. du personnel

250,00

0,03 % 022 Dépenses imprévues

40 000,00

5,28 %

042 Opérations d’ordre

125,00

0,01 % 023 Vt à la section d’investis.

152 000,00

20,06 %

23 500,00

3,10 %

757 968,14

100,00 %

Montant

%

002 Excédent 2019 reporté
TOTAL

126 606,14
757 968,14

16,70 % 042 Opérations d’ordre
100,00 % TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
FC tVA
ttaxe d’aménagement

Montant

%

Dépenses

16 395,00

2,43 % Emprunts+cautions

85 320,00

12,66 %

4 300,00

0,64 % Acquisitions diverses

12 930,00

1,92 %

55 300,00

8,21 %

Subventions d’investissement

243 700,00

36,17 % Voirie
V

Emprunt

207 000,00

30,72 % Foyer rural

450 000,00

66,78 %

Bâtiments

20 000,00

2,97 %

-13 500,00

-2,00 %

125,00

0,02 %

39 120,00

5,81 %

24 520,00

3,64 %

673 815,00

100,00 %

Remb. avance du budget
Lot Cormier
Virement de la section
d’exploitation

2 400,00
152 000,00

0,36 %

22,56 % Mairie

Opérations d’ordre

23 500,00

3,49 % Opérations d’ordre

Opérations patrimoniales

24 520,00

3,64 % Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales

Total

673 815,00

100,00 % Total
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Les subventions et participations
- OGEC Cantine...................................... 11 000.00 Q

- Mélusine Les Herbiers (sport adapté) ....... 25.00 Q

- Centre Communal d’Action Sociale ........ 500.00 Q

- AMAD DES 3 chemins les Herbiers............ 40.00 Q

- Fanfare Chavagnes-les-Redoux ............... 200.00 Q

- Les restaurants du cœur
Mouilleron-le-Captif .................................. 50.00 Q

- Tennis de table des Monts et Vallées........ 81.00 Q
- Section de Monsireigne
UNC soldats de France
pour la rénovation de drapeaux ............. 250.00 Q

- Banque Alimentaire de Vendée................ 45.00 Q

- Association Mélusine des Herbiers............ 25.00 Q

- Adhésion à la Fondation du Patrimoine... 75.00 Q

- Maison Familiale de Chantonnay.............. 25.00 Q

- Participation aux frais
de fonctionnement
de l’école Abbé Billaud....................... 66 364 00 Q

- Maison Familiale
de Mouilleron-St Germain......................... 50.00 Q
- I.M.E. Les Herbiers...................................... 75.00 Q
- A.D.A.P.E.I. ARIA Vendée ........................... 50.00 Q
- IFACOM la Ferrière..................................... 25.00 Q
- Maison Familiale de Pouzauges ................ 50.00 Q
- Secours Catholique de Vendée ................. 30.00 Q
- IREO Les Herbiers ....................................... 50.00 Q
- Solidarité paysans 85 ................................. 30.00 Q
- AFORBAT La Roche sur Yon ....................... 50.00 Q
- Ass. Départementale
des conjoints survivants ............................. 16.00 Q
- U.D.A.F. 85 .................................................. 25.00 Q
- AREAMS la Roche sur Yon ......................... 25.00 Q

Les commissions

- Secours Populaire Français ........................ 30.00 Q

- Fonds de Solidarité pour le logement ...... 25.00 Q
- C.A.U.E ........................................................ 40.00 Q

- Participation école publique
Chavagnes les Redoux pour 3 enfants
scolarisés ................................................ 3 153.63 Q
- Participation école publique
St Prouant pour 20 enfants
scolarisés .............................................. 17 600.00 Q
- Participation à l’investissement
de l’école publique de St Prouant........ 2 015.00 Q
- Participation aux frais de fonctionnement
de l’école privée de St Prouant
pour 2 enfants scolarisés ...................... 1 412.00 Q
- Familles Rurales Saint Prouant
pour le restaurant scolaire ................... 3 073.44 Q
- Familles Rurales de St Prouant
pour le périscolaire ............................... 2 514.00 Q

➤ Finances

Maire
Michel GABORIT

Delphine
NOGIER

Yoan
BERTHEAU

Anne
GODREAU
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➤ Bâtiments Communaux - Urbanisme

Adjoint
Joël CHATEIGNER

Olivier
OUVRARD

Michel
VINCENDEAU

Denis
GIRAUD

Yoan
BERTHEAU

Yann
PINEAU

Olivier
SACHOT

PRINCIPAUX TRAVAUX
REALISES EN 2020

RESTAURANT SCOLAIRE
- Changement du ballon d’eau chaude
pour 542.81 € TTC.

ATELIER COMMUNAL
- Pose d’un portail à l’arrière du grand atelier communal pour 5 723.80 € TTC
- Travaux en régie réalisés par les employés communaux pour 1 638.48 €.

FOYER RURAL

Delphine
NOGIER

Vue sur la toiture du bar construite en 1961
par des bénévoles de la commune

EGLISE
- Remplacement du tintement des heures
pour 1 077.14 € TTC

Les marchés attribués sont d’un montant de
449 159.59 € TTC. S’ajoutent les frais d’architecte,
la SOCOTEC, l’APAVE ainsi que la publication dans
les journaux pour 46 179.94 € TTC soit globalement
495 339.53 € TTC.
La charpente du clocher de notre église

Pour ces travaux et ceux de la mairie, la commune va
bénéficier de subventions d’Etat pour 83 010 €, de
la Région pour 100 000 € et du Département pour
60 000 €
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TRAVAUX foyER RURAL
L’an passé nous avions annoncé un début de chantier au printemps 2020.
La covid et le confinement du printemps ont perturbé la finalisation de l’étude.
L’appel d’offres lancé au début de l’été a vu un lot
déclaré infructueux et a donc décalé de 2 mois le démarrage du chantier.
Début octobre nous avons eu nos premières réunions
de chantier et nous avons eu à nouveau un contre
temps (mauvais diagnostic de la charpente du bar).
Aussi le démarrage du chantier (changement de la
toiture) prévu le 15 novembre est repoussé début
février 2021.

URBANISME
Le lotissement du CORMIER est désormais complet,
il nous reste à faire l’enrobé du trottoir de la rue
centrale.
Pour le lotissement des ACACIAS il ne reste plus que
4 parcelles à vendre.
Aussi au cours de l’année 2021 nous allons réaliser la
2ème tranche du lotissement des Acacias, soit 14 parcelles.
Le permis de lotir et les marchés ont été faits avec la
1ère tranche en 2016.

Depuis, chacun d’entre nous a été informé du plan
de relance de l’économie par le gouvernement. Il
offre l’opportunité de subventions supplémentaires,
notamment dans le domaine des économies d’énergie. Ainsi nous avons déposé une demande d’aide
pour équiper la salle 1 et le bar, en chauffage bois et
une remise à niveau de l’électricité (non prévus dans
les travaux 2020).
On peut donc penser que le foyer rural ne sera
pas disponible une grande partie de l’année 2021.
Consciente de la gêne occasionnée, notamment
pour nos associations, la commune essaiera de répondre aux demandes éventuelles.
Aussi nous pouvons penser que le prix au m2 sera
proche des lots précédents.
Lors des travaux de construction de la 2ème tranche,
nous réaliserons la finition de la 1ère tranche (trottoirs et voiries).
Nous espérons que ce futur lotissement répondra
ainsi à un développement harmonieux et indispensable de notre commune.
Je tiens à remercier l’ensemble de la commission actuelle, mais aussi celle du précédent conseil pour le
travail accompli pour ce projet et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
L’adjoint, Joël Chateigner

Plan Lotissement des Acacias
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➤ Aménagement - Voirie

Adjoint
Olivier SACHOT

Émilie JOYAURAUTUREAU

Sandrine
MOREAU

Joël
CHATEIGNER

Yann
PINEAU

Michel
VINCENDEAU

Olivier
OUVRARD

Yoan
BERTHEAU

PRINCIPAUX TRAVAUX
REALISES EN 2020
TRAVAUX À CHANTEFOIN

CURAGE DE FOSSES :

Ils s’élèvent à 18 600 € TTC. Les honoraires de la SAET
sont d’un montant de 2 422.80 € TTC.

Cette année le curage d’une partie des fossés de la
commune a été réalisé pour 11 031.74 € TTC.

PONT DE LA BERTHELIERE

DEMOLITION DE BATIMENTS A COTE DES ATELIERS
MUNICIPAUX ET DERRIERE LA SALLE N°2 DU FOYER
RURAL ET REMISE EN FORME DU TERRAIN :
4 641.43 € TTC

Ce pont a été consolidé par les employés communaux pour un montant de 1 738.97 € incluant les
matériaux et le temps passé.

avant

Au niveau du cimetière, des travaux sont prévus
pour le verdir (pelouse, plantations, habillage des
allées…). Ces travaux ont débuté et se poursuivront
en 2021.
Un aménagement est prévu place du 11 novembre
et rue du 11 novembre, avec une voie à sens unique
afin de sécuriser les piétons. Une partie de ses travaux est financée par le département (amendes de
police).

après

Le curage des fossés a été effectué à différents endroits cette année. Il se poursuivra dans les années à
venir suivant les priorités du terrain.
Meilleurs vœux à tous, de la part de toute la commission.
L’adjoint, Olivier SACHOT
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➤ Éducation - Affaires sociales - Sport

Adjointe
Anne GODREAU

Violaine
MAUFFEY

Émilie JOYAURAUTUREAU

Delphine
NOGIER

Voici la répartition des différentes commissions
suite aux élections municipales :
- Au niveau de l’école Abbé Billaud, notre déléguée communale est Sandrine MOREAU, les autres
membres sont Yann PINEAU, Yoan BERTHEAU, Emilie JOYAU-RAUTUREAU
- La commission Accueil de loisirs sans soucis :
Violaine MAUFFREY, Isabelle AGESNE
- Les associations sportives :
Delphine NOGIER, Denis GIRAUD,
Sandrine MOREAU
- Le foyer des jeunes : Olivier SACHOT
- Le lien avec la Communauté de
communes sur les projets petite
enfance, enfance, jeunesse : Anne
GODREAU, Emilie JOYAU-RAUTUREAU

Yoan
BERTHEAU

Sandrine
MOREAU

Isabelle
AGESNE

Denis
GIRAUD

Olivier
SACHOT

Yann
PINEAU

à des activités culturelles et civiques et l’après-midi
destiné au sport, aux jeux et activités ludiques diverses.
Ce dispositif pris en charge par la commune était
subventionné en partie par l’Etat. Il a répondu aux
demandes des parents qui ne pouvaient aller travailler faute de possibilité de garde. Il a pris fin lorsque
l’école a été autorisée à accueillir tous les élèves.
Protocole
sanitaire/associations
sportives/école : plusieurs rencontres ont eu lieu avec les associations sportives, l’école, l’employé
communal pour la mise en place
des protocoles sanitaires au niveau
des infrastructures sportives. Nous
avons mis en œuvre au maximum
les mêmes consignes dans les communes où les associations sportives
interviennent (St-Prouant, Le Boupère). Nous remercions tous les responsables et bénévoles de leurs implications, qui ont permis la reprise
de ces activités importantes pour
beaucoup d’entre nous.

Mise en place du dispositif 2S2C :
Au mois de juin, la commune a mis
en place le dispositif 2S2C «Sport,
Santé, Culture, Civisme».
Ce dispositif fait suite au dé-confinement, car l’école ne pouvait pas
accueillir tous les enfants, compte
tenu des règles sanitaires imposées.
Projet 2021 : les membres de la
Ce dispositif a permis d’aider les facommission se sont retrouvés pour
milles qui n’avaient pas la possibilité
réfléchir à un projet autour de l’ende faire garder leurs enfants.
vironnement et des relations inGrâce à un travail en commun avec
tergénérationnelles. Au regard de
l’association CALYPSO, l’Inspection
Hôtel à insectes (projet École Commune)
cette année particulière, le projet
Académique et l’aide de la comn’a pas pu voir le jour. Nous espémunauté de communes du Pays de
POUZAUGES le projet a vu le jour le jeudi 11 juin. Il rons qu’une manifestation autour de ces sujets, se
a été proposé à tous les enfants de MONSIREIGNE déroulera en 2021, afin de nous retrouver pour parscolarisés.
tager des valeurs chères à notre commune.
Pendant une dizaine de jours, des enfants ont été
Nous vous souhaitons une très belle année 2021 !
accueillis alternativement à l’accueil de loisirs «Sans
L’adjointe, Anne GODREAU
Soucis». La matinée était consacrée principalement
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➤ Culture - Communication

Adjointe
Christelle CAIGNON

Violaine
MAUFFREY

Isabelle
AGESNE

Anne
GODREAU

Denis
GIRAUD

Michel
VINCENDEAU

Olivier
OUVRARD

Depuis les élections municipales voici l’organisation
et le travail des différentes commissions :

La responsable de la bibliothèque est Isabelle
AGESNE.
Les référents de la newsletter et du site internet sont
Violaine MAUFFREY et Olivier OUVRARD. Michel
BOCQUIER continue à gérer la partie «histoire» de
notre site.
Nous avons travaillé la sonorisation extérieure de
l’église et du monument aux morts, les parties techniques et matérielles sont confiées à Denis GIRAUD,
Michel VINCENDEAU et Olivier OUVRARD.

Émilie JOYAURAUTUREAU

Le bulletin municipal est travaillé par Violaine MAUFFREY, Emilie JOYAU-RAUTUREAU, Anne GODREAU.
En 2021, nous souhaitons vous proposer une gazette
en milieu d’année.
Dans cette commission le lien avec les associations
non sportives est effectué.
L’Association locale «Doigts
de Sirènes» a confectionné
des masques de protection
réutilisables, qui ont été ensuite mis à disposition aux habitants de la commune. Merci
à ces bricoleuses pour ce bénévolat au profit de tous.
Malheureusement l’année 2020 n’a pas permis l’organisation de manifestation, y compris le Téléthon.
Nous espérons que les conditions sanitaires vont
évoluer en 2021 afin de nous retrouver dans des moments de convivialités associatives et communales.
Toute la commission se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021 !
L’adjointe, Christelle CAIGNON

Descriptif
Bureau – support écran – tableau pour la mairie

Acquisitions
diverses
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Extension du site internet

Montant TTC
1 076,17 €
480,00 €

Batteries pour autolaveuse du foyer rural

1 022,83 €

Batterie – taille haie - souffleur

3 256,60 €

Aspirateur
Lance rotabuse pour nettoyeur haute pression
Panneaux de voirie

91,90 €
178,80 €
1 568,68 €

Panneau de basket pour le centre de loisirs

138,00 €

2 enceintes Eglise et monuments aux morts

574,03 €
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Permis de construire et Déclarations obtenus en 2020
MARY Evan/ AMIANt Charlène
NOGIER Benoît
RONDEAU Michel
GAEC Les Rocailles
BANNIGAN tom
t
tHABAULt
HABAUL Pauline
HABAULt
Agriculture SACHOt SAS
MOUCHARD Jean-Michel
RAUtUREAU Fabien
AUBERt Michel
BESSOt Émeline
COMMUNE DE MONSIREIGNE
COMMUNE DE MONSIREIGNE
MORIS Élisabeth
LEMAIRE Stéphane
CHARRIER Vincent
MARtINEAU Gérard
MAGUIS Clément
CHARRIER Alexis/UVEtEAU Claire
GABORIt Michel
GABORIt Nathan
POIRIER Anthony
POIRIER Anthony
BERtHEAU Christian
BERtHEAU Christian
MOREAU Éric
BERtHEAU Yoan / BIRAUD Amélie
BERtHEAU Christian
DUCLEROIR Gilles
RONDEAU Jean-Luc
POIRIER Anthony
LEFEBVRE Éric
GABORIt Chantal
POISBLAUD Charles
BRIGANt Lionel
COUSIN Michel
BONNIN Dylan / ALMMANZA Doryann

5 rue du Cormier
20 rue de l’Orangerie
16 rue des Ormeaux
Le petit Tillay
La Baudonnière
4 impasse des peupliers
Les Noues
5 Rechain
2 rue des Ormeaux
26 rue de Rochereau
16 rue du Grand Lay
10 rue de Rochereau
10 rue de Rochereau
1 rue des Ornaies
5 Chantefoin
14 route de Réaumur
17bis le Petit tillay
Rue des Lauriers
6 le Coudrais
38 la Louraie
30bis la Louraie
46 rue de Rochereau
46 rue de Rochereau
8 rue de l’Orangerie
8 rue de l’Orangerie
101 le Petit Clou
15 le Petit Clou
8 rue de l’Orangerie
12 rue des Noues
20 rue du Parc
46 rue de Rochereau
Rue de la Croix Verte
18 rue du Puits Bernier
11 Chantefoin
36 La Louraie
Guinefolle
1 rue des Noues

État-civil 2020
Naissances
*Informations publiées avec le consentement des personnes
• BIZON Eliot, 8 rue des Noues, le 25 mars
• VENDÉ Natéo, 32 route des Salinières, le 28 avril
• GIRAUD-GABIRON Mélys, 2 la Berthelière, le 10 août
• BELAUD Alix, 1 la Louraie, le 28 août
• BLANCHARD Emmy, 23 rue du Puits Bernier, le 23 septembre
• DENIZARD Lorenzo, 19 le Petit tillay,
illay, le 21 octobre
illay
• CHOPIN Andy, 2 place du Doué Giraud, le 14 novembre

Construction d’une maison individuelle
Construction d’un préau
Construction d’un garage
Reconstruction fosse béton couverte
Construction de deux entrepôts
Construction d’une maison individuelle
Construction fosse Digesta couverte
Surélévation résidence principale
Construction d’une piscine
Changement des ouvertures
Peinture façades
Agence Postale, toiture mairie
Couverture foyer rural, chaufferie
Ravalement façades
Construction d’une piscine
Modifications d’ouvertures
Pose de panneaux photovoltaïques
Remplacement couverture garage
Construction d’un mur de clôture
Abri de jardin
Rénovation d’une habitation ancienne
Modification d’un portail en porte fenêtre
Construction d’un appentis de stockage
Construction d’une véranda
Abri de jardin
Construction d’une piscine hors sol
Extension d’habitation
Construction d’une Pergola
Abri de jardin
Construction d’une Pergola
Construction d’un mur de clôture
Pose d’un portail
Reprise d’une toiture
Construction d’une piscine
Haie bocagère et mur
Peinture fibro d’une toiture
Maison d’habitation

Décès

Personnes domiciliées à Monsireigne
• LEGE Michel, le 26 janvier
• NAULEAU Patrice, le 4 février
• PROUtEAU Régis, le 12 février
• AGENEAU Fernande née SACHOt,
t le 25 juillet
t,
• COUtAN
t t Marie-Noëlle née SAVIGNAC, le 3 novembre
tAN
Personnes domiciliées hors commune et inhumées à Monsireigne
• COUtAN
t t Charles, le 3 février
tAN
• CHASSERIAU Constant, le 28 juin
• LEPRIX Adrien, le 30 juillet
• PASQUIER Andrée née BERNARD, le 19 octobre
• REMIGEREAU Georgette née SOUCHEt,
SOUCHEt,
t, le 1er novembre
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Tarifs communaux 2021

Locations du Foyer Rural

Les barbecues sont interdits sur le bitume ainsi qu’à l’arrière de la salle N° 2.
Le règlement de la location s’effectue après réception
d’un avis de paiement de la trésorerie des Herbiers.

MANIFESTATIONS ORGANISEES

SALLE 1

SALLE 2

SALLES 1 ET 2

Vin d’honneur avec cuisine, vaisselle comprise

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

Verre de l’amitié suite à une sépulture à Monsireigne (tarif
unique pour famille de la commune ou hors commune) avec
cuisine et vaisselle comprises

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

Repas de familles, banquets (sans la cuisine)
☛ été à partir du 1er mai
☛ hiver à partir du 1er novembre

127,00 Q
170,00 Q

87,00 Q
107,00 Q

214,00 Q
277,00 Q

Forfait pour la gym et la zumba
(somme demandée en début de saison au professeur)

170,00 Q

Cuisine

54,00 Q

54,00 Q

54,00 Q

Assemblées générales et réunions commerciales avec cuisine

87,00 Q

64,00 Q

129,00 Q

Scène - Écran - Sono - Vidéoprojecteur

82,00 Q
87,00 Q

214,00 Q

Location le lendemain d’un mariage

127,00 Q

Location pour les conscrits (1 fois par classe)

gratuit

gratuit

Sono salle 2

20,00 Q

le lendemain, la location sera de 50 % de la salle louée EXTERIEUR A LA COMMUNE : LES TARIFS CI-DESSUS SONT MAJORES DE 50 %
ASSOCIATIONS LOCALES - sono - écran - vidéoprojecteur
Assemblées générales ou repas non lucratifs avec cuisine

53,00 Q

53,00 Q

74,00 Q

Divers concours, théâtres, vide grenier, kermesse
avec cuisine, repas à emporter (bar et cuisine)

53,00 Q

53,00 Q

74,00 Q

Boums, soirées disco, repas, spectacle avec repas
à but lucratif avec cuisine

74,00 Q

53,00 Q

129,00 Q

Assemblées générales, réunions sans cuisine et expo-vente

gratuit

gratuit

gratuit

Scène

34,00 Q

Arbre de Noël

gratuit

Location de salle à caractère festif
Nettoyage si le sol n’est pas lavé
Salle 1 : 60 € et salle 2 : 30 €
Ce tarif ne sera demandé qu’une seule fois si la salle
est louée deux jours de suite.

Tennis
Sirénémontains :
• 2 € de l’heure sans électricité
• 4 € de l’heure avec électricité

34,00 Q
gratuit

gratuit

CAUTION : 400 € pour tous les événements festifs
VAISSELLE louée en plus des locations de salle
• personnes de la commune : 24,50 Q la journée
• personnes hors commune : 34,50 Q la journée

CIMETIÈRES
Hors commune :
• 6 € de l’heure sans électricité
• 8 € de l’heure avec électricité

Photocopies
• la feuille A4............................................................. 0,40 €
• la feuille A4 recto-verso ......................................... 0,60 €
• la feuille A3............................................................. 0,60 €
• la feuille A3 recto-verso ......................................... 0,80 €
• la feuille A3 couleur ............................................... 1,00 €
• la copie A4 pour les associations. .......................... 0,05 €
• la copie A4 couleur pour les associations. ............ 0,30 €
• la copie A3 couleur pour les associations ............. 0,50 €

Tarifs 2021

Concession (2 m²) quinze ans

25 €

Concession (2 m²) cinquantenaire

75 €
Tarifs

SITE CINÉRAIRE
Tarif cavurne : 50 ans

Renouvellement de la concession
au tarif en vigueur à l’échéance

Tarif module alvéolaire : 50 ans
Renouvellement de la concession
au tarif en vigueur à l’échéance

Jardin du souvenir :

Cendres dispersées - Petite plaque
(gravure à la charge de la famille)

Concession

Utilisation
d’une case

Total

75 €

303 €

378 €

75 €

900 €

975 €

–

–

550 €
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Liste des Assistantes Maternelles

Liste fournie par le Conseil Départemental

BOCQUIER Dominique
92 rue de Rochereau
☎ 02 51 66 42 56

MARTINEAU Marie-Madeleine
17 Le Petit tillay
☎ 02 51 66 19 98

VENDAY Michelle
8 Le Coudrais
☎ 02 51 66 47 82

CHASSERIEAU Élodie
21 impasse de la Fontaine
☎ 02 51 66 40 66

NAURA Marjorie
7 rue du Cormier
☎ 06 08 95 97 54

VINCENDEAU Véronique
16 Le Coudrais
☎ 02 51 66 48 96

GABILLAUD Virginie
25 impasse de la Fontaine
☎ 02 51 66 44 79

SEGUREAU Marie
9 rue des Ormeaux
☎ 06 76 17 34 52

Commerçants - Entreprises - Professions Libérales
Santé
Pharmacie
• Laurence et Eric BRETON
19 rue de Rochereau
02 51 66 41 08
Infirmière
• Corinne THERIAL
4 rue de Bellevue
06 70 10 16 60

Commerçants - Artisans
Café – Restaurant
• Cyril Onfroy
La Sirène
36 rue de Rochereau
02 51 65 06 86
Esthéticienne à Domicile
Détente – Relaxation – Massage
• Manon CHA
CHATEIGNER
06 48 07 51 02
Garage - Automobiles
• Pierrick OUVRARD
3 rue du Levant
09 65 31 44 62
Maçonnerie générale - Couverture
• Stéphane LEMAIRE
5 Chantefoin
06 15 12 83 54
stephane.lemaire85@gmail.com
Menuiserie – Charpente - Cloisons
• Alexis CHARRIER
Moque Souris
06 75 47 12 94 - 02 51 66 63 71

Menuiserie – Charpente - Cloisons
• Hervé MARY
1 Le Petit Clou
06 03 89 34 66 - 02 51 64 01 74

Style Coiffure Véronique
• Véronique RAMBAUD
4 place de l’Eglise
02 51 64 00 30

NoPHISIA
Services Multimédia
(particuliers, professionnels)
• Vincent MAUFFREY
4 rue des Ormeaux
06 64 54 45 76
nophisia@orange.fr

Taillage haies, fauches, espaces verts
• GRYFFON Grégory
17 rue du Cormier

NP3 Design
Création graphique
Infographie
Affiche - flyers
Publicité tous supports
Imprimerie 3D
• Nicolas PASQUIET
2 rue du Levant
06 08 05 68 16
Plâtrerie – Menuiserie
• PMCI Ets GABORIT
4 rue du Levant
02 51 66 40 17 - 06 68 76 72 17
Réalise TTous Travaux
• Francis Gaboriau
La Buratière
07 82 01 08 05
Rémy Déco Paysagiste, entretien
d’extérieurs, taillage de haie,
entretien de potagers
• Dominique REMY
Guinefolle
06 08 03 52 51

T
Toutou-Net
• TToilettage canin
Le Coudrais
06 17 99 09 23
T
Transports
fUSEAU-PAJoT
• FUSEAU Angélique
& PAJOT Stéphane
10 La Poculière
tfp85@orange.fr
T
Transport
Levage - TLCJ
• CLOCHARD Julien
6 rue des Ormeaux
transportstlcj@gmail.com
06 23 30 01 57
T
Travaux
Agricoles et Ruraux
• Vincent ROULLEAU
31 Route des Salinières
02 51 64 01 23
T
Travaux
publics
• Jean-Y
Jean-Yves MARY
Les Quatre Moulins
02 51 66 47 94
XTREM
• Discothèque
La Plaine
02 51 64 04 04
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Accueil périscolaire et de Loisirs Sans Soucis
Depuis la rentrée ACCUEIL Périscolaire
de septembre 2020, et de loisirs
nous constatons une SANS SOUCIS
baisse du nombre 8 Rue Bellevue
d’enfants accueillis 85110 MONSIREIGNE
les mercredis, ain- 02.51.66.48.61
si que pendant les
sans-soucis.monsireigne@hotmail.fr
vacances de la Toussaint, mais une journée Halloween réussie avec 22 enfants présents.

Au cours de l’année 2020 nous avons eu plusieurs
changements en lien avec les départs de Mireille
POINT et Mélinda BROUSSEAU, s’engageant vers de
nouvelles aventures. L’équipe est maintenant composée de Laura GUERRY (directrice), Laurane GUILLAUD et Mélody CHAPELET (animatrices).
En début d’année, la fréquentation du périscolaire
était stable avec 25 enfants le matin et une quinzaine le soir et celle de l’accueil de loisirs était également satisfaisante avec une vingtaine d’enfants
accueillis.
Puis le confinement est arrivé et les portes du centre
Sans Soucis se sont fermées… pour se rouvrir fin avril
afin d’accueillir les familles dans le besoin. Avec la
reprise progressive des cours dans les écoles, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) a eu pour
objectif d’offrir aux élèves des activités éducatives,
sur le temps scolaire, pour les enfants ne pouvant
pas être reçus en classe. Nous avons accueilli pendant cette période une douzaine de familles.

Au vu de la situation sanitaire, l’aide aux devoirs proposée les lundis et jeudis a été suspendue en cette
fin d’année. Nous tenions à remercier nos quatre bénévoles pour leur temps et le soutien qu’elles ont apporté aux enfants et espérons les revoir très bientôt.
Nous avons comme projet pour l’année 2021 de développer l’imaginaire, la créativité et engager les enfants sur le lien intergénérationnel.
En espérant que l’année à venir soit meilleure.
Pour toute question sur l’organisation des accueils
ou autre, contacter Laura, la responsable ou un animateur.
L’équipe d’animation et les enfants du centre Sans
Soucis vous souhaitent une très belle année 2021 !

Malgré tous les inconvénients dus à la situation sanitaire, nous avons quand même passé un bon été
avec cependant une petite baisse de fréquentation.
Quelques séjours courts ont été maintenus ainsi
que des activités «exceptionnelles» comme l’accro-branche, le parc de la Vallée, le golf, la piscine…

Téléthon 2020
Cette année particulière ne nous a malheureusement pas permis de réaliser
nos animations habituelles, auxquelles
les Sirènémontains étaient chaque année très fidèles. Conscients que les résultats ne seront pas comparables aux années précédentes, mais
ne voulant pas rompre notre élan de solidarité, nous
avons mis en place un système de dons sous forme
d’urnes présentes à La Poste et à la Pharmacie de
Monsireigne. Grâce à votre générosité, nous avons
pu récolter la somme de 805 Q au profit du Téléthon
2020, ce qui est un bon résultat compte tenu de la
situation actuelle.

comme celui dédié au
Téléthon
ne peut se
faire qu’en
votre présence ! C’est pour cela que nous comptons
sur votre aide dès l’an prochain pour que nos animations puissent perdurer, et que Monsireigne puisse
contribuer une nouvelle fois, à faire avancer la recherche.

Bénévoles, associations et groupes musiciens locaux,
nous savons que le bon déroulement d’un week-end

En attendant, toute l’équipe du Téléthon vous souhaite une très bonne année 2021.

Le rendez-vous est bien sûr pris pour l’an prochain.
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Bibliothèque
La bibliothèque compte 8 bénévoles et 3 animatrices
aux bébés lecteurs.
Cette année 2020, a été perturbée par la crise sanitaire du Covid 19. Avant le confinement, un mercredi conté a été proposé aux enfants de 3 à 6 ans, mais
par la suite, confinement oblige, la bibliothèque
est restée fermée jusqu’à fin juin. Un drive (prêt de
livres sous réservation) a été mis en place sur 3 bibliothèques de La Communauté de Communes.
Nous avons ré-ouvert au public fin juin, avec un
protocole sanitaire adapté (port du masque, gel hydro-alcoolique, distanciation, nombre limité de personnes).
Pour cette rentrée de septembre, nous avons décidé
de ne pas reprendre l’animation des Bébés lecteurs,

ni l’accueil des écoles, nous déciderons d’une reprise
ou non courant 2021, selon l’évolution sanitaire.
Le prix littéraire a démarré courant octobre, avec
une sélection d’auteurs de premiers romans, venez
les découvrir à la bibliothèque.
Pour finir, nous souhaitons rendre hommage à notre
ami Régis Prouteau, parti trop tôt. Il était bénévole
depuis plusieurs années, ses conseils et sa bonne humeur manquent beaucoup à nos lecteurs.
Merci pour tout Régis.
Ps : au moment où nous écrivons cet article (novembre) nous avons été contraints de refermer la
bibliothèque à nouveau. Un système de drive a été
mis en place sur les communes de La Meilleraie Tillay, Pouzauges et La Flocellière.

Sébastien Simon a quitté la commune
Sébastien est arrivé à MONSIREIGNE le 1er septembre 2014 en tant
qu’adjoint technique. Il arrivait de l’entreprise BOUQUIN JARDINS
aux EPESSES où il avait passé une quinzaine d’années en tant que
paysagiste. Chacun dans la commune se souviendra de sa grande silhouette toute orangée avec les écouteurs dans les oreilles. Ses collègues et les élus ont beaucoup apprécié son air toujours souriant,
son dynamisme, sa polyvalence bien sûr mais surtout ses grandes
compétences en espaces verts. Nous souhaitons bon vent à Sébastien dans son nouvel emploi sur la commune de TREIZE VENTS.
Au revoir Sébastien et merci pour ces 6 années passées à MONSIREIGNE.

Guillaume Vaucelles nouvel employé communal
Depuis le 5 octobre 2020, Guillaume a intégré les
services techniques de MONSIREIGNE. Agé de 31 ans
et papa d’un garçon et d’une fille, il vit en couple et
habite la commune de La TARDIERE

en cherchant un emploi qui
lui correspondait mieux : à
l’extérieur, en lien avec la
nature et arrêt de 2/8…

C’est pour lui une reconversion puisqu’il était depuis 8 ans salarié d’une entreprise de mécanique de
précision en tant que contrôleur qualité. Cette entreprise fabrique des pièces pour l’aéronautique et
depuis plusieurs mois, l’activité était réduite avec
de nombreux jours de chômage partiel. Il a donc
transformé cette période difficile en opportunité…

Je ne doute pas que vous
lui réserverez le meilleur accueil lorsque vous le rencontrerez sur notre territoire.
Michel GABORIT, Maire
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La Vie Associative
ASSOCIATIONS

PRESIDENT

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COMITE DES FETES

Mme GABILLAUD Virginie
monsireignecomitedesfetes@
gmail.com

25 impasse de la fontaine

02.51.66.44.79

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Mr Noël GIRAUD

53 rue de la Métairie

07.83.41.20.49

BASKET ST PROUANT MONSIREIGNE

Mme Sonia FUSEAU
(référente)

12 rue du Relais
Saint-Prouant

06.45.65.75.34

BMPFC (Le BoupèreMontProuant
Football Club)

Mr Anthony POIRIER
(Vice-Président)

46 rue de Rochereau

06.15.63.28.64

TENNIS DE TABLE
DES MONTS ET VALLÉES

Mr Alexandre GIRAUD
(Président)

club.ttmv@gmail.com

06.18.75.71.02

LA PERCHE DU BOCAGE

Mr Dominique BROSSEAU
(responsable)

11 rue de la Brousse

02.51.66.48.57

V.B.S. (Volley Ball Sirénémontain)

Mr Marc BOUDEt

2 rue de l’Orangerie

07.60.76.75.59

CLUB DE PALETS
P

Mr Alexandre BELLEt

La Chicaillère
Mouilleron-en-Pareds

07.81.22.93.72

ADMR

Mme Sylvie RENAUD

12 rue du Vieux Château
85700 Pouzauges

Ass. ADMR
02.51.51.26.96

O.G.E.C.

Mr Baptiste BARRÉ

16 rue des Ornais

A.P.E.L.

Mme Aline CHAIX
11 impasse du Parc
apelogec.ecolemonsireigne@gmail.com

FOYER DE JEUNES

Mlle Félicie SACHOt

Le Petit Bois tiffrais

06.58.78.80.23

CLUB DU TEMPS LIBRE

Mme Odile POISBLAUD

10 rue de la Brousse

02.51.57.44.58
06.89.43.18.52

ANCIENS COMBATTANTS

Mr Dominique PENAUD

26 rue du Parc

02.51.66.46.99

VENT DE SCRAP

Mme Emmanuelle CARDINAUD

42 rue de la Caillette
85120 La Châtaigneraie

06.75.26.37.87

DOIGTS DE SIRèNES

Mme Sylvie PRUGNEAUX

10 Rue de la Croix Verte

02.51.66.48.37

MUSÉE DE LA FRANCE PROTESTANTE

Mr Denis VA
VAtINEL

La Cournolière
79320 Moncoutant

05.49.72.01.24

A.S.I. YOVOTOGO

Mr Claude FÉRÉ

1 rue des Ormeaux

02.51.67.71.38

JEUNESSE AMICALE SIRÉNÉMONTAINE
SIRÉNÉMONT

Mr Émilien GIRAUD

21 rue du Grand Lay

06.89.29.28.86

AUTRES SERVICES

RESPONSABLES

ADRESSE

TÉLÉPHONE

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Mme Isabelle AGESNE

166 rue de Rochereau

02.51.61.49.70

DONNEURS DE SANG

Mr Benoît NOGIER

20 rue de l’Orangerie

02.51.66.40.01

SECOURS CATHOLIQUE

Mme Marie-Josèphe PPACtEAU

103 Le Petit Clou

02.51.66.47.95

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE

Mme Louisette GIRAUD

21 rue du Grand Lay

06.21.05.14.71
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BMP FC

La période de fête de fin d’année arrive et c’est habituellement l’occasion de se rassembler avec ses
proches. Cette année 2020 marquera un changement radical de nos habitudes en raison de l’arrivée
de la COVID-19.
Continuons à être prudents, sérieux, et responsables.
Nous sommes conscients que ces efforts pèsent sur
nos vies et notre moral, que ces mesures ont, pour
beaucoup, des conséquences économiques parfois
dramatiques. Malgré cette lassitude légitime et partagée par tous, nous sommes fiers de voir que nous
tenons bon. La solidarité et la force dont nous faisons preuve nous donnent espoir : nous arriverons à
surmonter cette épreuve, ensemble.
Nous avons dû modifier certaines règles dans le but
de nous protéger, la communication durant la période de confinement a été l’occasion notamment de
mettre en place la visioconférence ainsi que le lancement de défis sportifs et éducatifs en ligne pour nos
jeunes. Nous en profitons pour féliciter notre salarié
Florent NOIRAUD qui a réalisé un très bon travail
durant cette période pour continuer à motiver et stimuler nos jeunes.
Le BoupèreMonProuant FC c’est aussi avant tout une
grande famille. Nous aimons partager notre passion
sur le terrain, autour du terrain et tout cela en toute
convivialité à nos buvettes. C’est cette dernière qui
a été difficile à gérer tant en terme de mise en place
qu’en terme de fraternité dans le respect des gestes
barrières. Continuer à venir sur nos stades pour encourager nos joueurs et joueuses en respectant les
consignes est le meilleur moyen pour pérenniser
notre sport et motiver nos équipes.
Au niveau organisation et football à proprement
parlé, nous avons, cette année, recruté un co-entraîneur Brice BORLETEAU (28 ans) pour épauler Bruno
GUESDON qui était seul à assumer la responsabilité
de la catégorie seniors depuis le départ de Nicolas
BLANCHARD. Une forte participation actuelle à l’entraînement en seniors et de bonnes relations entre
les staffs et joueurs nous conforte dans notre choix.
Souhaitons-lui la bienvenue au BMP FC. Vous pouvez retrouver son interview sur notre site (https://
www.bmpfc.fr/interview-de-brice-borleteau-septembre-2020/).
Au niveau sportif :
• Nos équipes seniors (76 seniors et 23 loisirs) sont
parfois à la peine en ce début de saison, nous

la vie associative
espérons que les prochaines semaines
seront meilleures en raison du travail
fourni à l’entraînement, nous ne pouvons que
continuer à les encourager et perdurer dans
leurs efforts.
• Nos équipes jeunes U7 à U18 (de 5 ans à 18 ans)
au nombre de 190 joueurs montrent une très
belle dynamique. Nous profitons de ce billet
pour faire un sincère clin d’œil à Florent ainsi
que l’ensemble des éducateurs, dirigeants bénévoles qui les entourent toute la semaine et
les weekends.
Au niveau bénévolat :
Nous comptons 150 bénévoles autour du BMP FC.
Nous les remercions pour leurs disponibilités tout
au long de l’année (traceurs, barwomans, barmans,
parents, papys).
Les bénévoles (dirigeants, conseil d’administration...) sont
la clé de voûte du BMP FC. Grâce à votre engagement, c’est
tout le football de nos 3 communes qui vit, depuis l’accueil
des licenciés jusqu’à l’organisation des rencontres, en passant par l’animation de la vie du club. N’hésitez pas à venir
vous investir, sur la durée ou ponctuellement, pour aider
notre club à grandir.
Si vous êtes disponibles et interessés en tant que dirigeant d’équipe, rapprochez-vous de Florent NOIRAUD au 07.82.89.94.98.
Au niveau partenariat :
Un soutien indéfectible de nos partenaires nous permet de pérenniser les installations et équipements
mis à la disposition des joueurs, nous les remercions
pour leurs soutiens.
Au niveau manifestations :
• La COVID-19 nous oblige à annuler les concours
FIFA/belote du 10/11 ainsi que le tournoi Futsal. Ils
seront remplacés par une tombola.
• La foire aux vins aura lieu fin Novembre
• La tartiflette ne pourra pas nous permettre de
nous rassembler encore une fois dans un même
lieu, cette saison. Nous espérons pouvoir vous proposer des repas à emporter le 13 février prochain.
Bonnes fêtes de fin d’année auprès des vôtres.
Au plaisir de partager tous ensemble une fin de
saison plus agréable.
Le conseil d’administration du BoupèreMonProuant
Football Club.
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Basket St Prouant Monsireigne

Pour la saison de basket 2019-2020, le club de basket
St Prouant Monsireigne a vécu une saison très particulière.
Début de saison très prometteur du côté des seniors,
qui restaient invaincus jusqu’en janvier. Les bonnes
nouvelles sont du côté de la jeunesse avec au total
13 équipes jeunes et une école de basket, la relève
est assurée car les effectifs ne cessent d’augmenter.
Les résultats sont dans l’ensemble positifs jusqu’en
janvier, avec un public de parents toujours prêt à encourager leurs enfants.
Pour la fin de saison, le contexte sanitaire a tout
stoppé, à notre grand regret, mais il fallait protéger tout le monde et
répondre aux exigences
sécuritaires pour le bien
de tous.
Mais une bonne nouvelle est arrivée au mois
de juin, pour les seniors
filles qui se sont vu attribuer une montée en
DF2, Bravo à elles !!!
Je tiens également à remercier les différents
dirigeants, entraîneurs,
coachs, arbitres et béné-

VBS - Volley-ball Sirénémontain
Pour la saison 2020/2021, le
volley-ball
Sirènèmontain
compte actuellement 9 licenciés. Le club a donc engagé
une équipe loisir mixte en
championnat.
Fort de ses résultats l’an passé et d’une équipe motivée, le
VBS a réussi à se hisser en poule
excellence. Il s’agit du 2ème niveau départemental loisirs.
Les entraînements ont lieu le jeudi soir de 21h à
22h30 salle de l’Alouette à Monsireigne. Les matchs
se jouent sur semaine en fonction du calendrier établi.
Rejoignez le VBS : sport et bonne humeur sont au
rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter :
• Boudet Marc 07 60 76 75 59
Facebook volleyball Sirènèmontain
E mail volley.monsireigne@orange.fr

voles qui donnent de leur temps ainsi que Christel
qui initie et forme les jeunes à la pratique du basket.
Un grand merci aussi à nos jeunes qui viennent donner un coup de main à Christel lors des entrainements.
Mais aussi vous parents, pour vos encouragements et
votre compréhension face à ces épisodes inédits de
cette fin de saison.
Vous pouvez nous retrouver sur facebook « Basket
Saint Prouant Monsireigne” et “www.alouettebasketmonsireigne.jimdofree.com”.
Le club souhaite à tous une belle saison 2020-2021,
malgré le contexte actuel qui nous l’espérons,
permettra d’ici quelques
temps de retrouver une
pratique de notre beau
ballon rond !!!!
Protégez-vous, restons
solidaires et portez-vous
bien !
Meilleurs vœux 2021.
Amandine GUESDON
Présidente
du Basket St Prouant
Monsireigne

Le Club de Palets
Le club de palet vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2021.
Le club a terminé la saison 2019-2020 à la 5ème
place de 3ème division. Nous avons souvent été
pénalisés par le manque de licenciés. Pour cette
nouvelle saison, la commission vendéenne de
palets a décidé, avec accord des clubs, qu’il n’y
aurait pas de championnat de palets vu les circonstances sanitaires et les recommandations à
suivre par rapport à l’épidémie. Nous sommes à
la recherche de nouveaux licenciés pour les prochaines saisons de palets. Pour rappel, les
matchs et entrainements se
déroulent le vendredi soir.
N’hésitez pas à venir à notre
rencontre pour avoir des renseignements :
• Denis GIRAUD (06 82 23 08 16)
• Alexandre BELLET (07 81 22 93 72)
• paletclubmonsireigne@outlook.fr
Président : BELLET Alexandre
Secrétaire : GIRAUD Denis
Trésorier : PINEAU Frédéric
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Le Tennis de Table
Le tennis de table est un sport
complet, qui allie tactique et plaisir, technique et détente mais aussi qualités physiques et mentales !
De la licence loisir aux compétitions par équipes et individuelles,
il y en a pour tous les goûts. Venez
découvrir le ping-pong, vous perfectionner et progresser. Le tennis de table est probablement un
des seuls sports multigénérationnels où un jeune de 7-8 ans peut
jouer avec son père de 35 ans, son
grand père de 60 ans voire son arrière-grand-père de 85 ans (c’est
déjà arrivé !). C’est la beauté et la
richesse de notre sport.
Après 2 ans d’existence et 2 fusions successives, notre club du
Tennis de Table des Monts et
Vallées couvre les communes de
Sèvremont, Le Boupère, Saint
Prouant et Monsireigne. A l’instar

des communes nouvelles comme
Sèvremont, le club a regroupé en
une entité homogène les anciens
clubs de la Flocellière, Le Boupère
et Saint Prouant/Monsireigne.
Le confinement de la saison dernière n’a pas épargné notre championnat qui s’est arrêté brutalement après seulement 3 journées
en phase 2, et a douché les espoirs
de notre équipe 1 qui trustait le
haut de tableau de D1.
L’été n’a pas été de tout repos
pour le Conseil d’Administration
du club qui a dû organiser la nouvelle saison sans savoir si, au vu
du contexte sanitaire, elle pourrait se dérouler normalement.
Les incertitudes ont aussi refroidi
certains joueurs et entraîné une
baisse des effectifs de 18%. Mais
le ping-pong est toujours là et le
dynamisme du club ainsi que la
lundi

Jeunes
Groupe 1

Jeunes
Groupe 2

Adultes

salle du Lavoir
LE BOUPÈRE

mardi

mercredi

convivialité de nos joueurs n’ont
quant à eux pas été touchés.
Les autres clubs du département
ont été logés à la même enseigne,
et des désistements ont imposé au
Comité de Vendée des remaniements de dernière minute, dans
les poules de championnat. Cela
a profité à notre équipe fanion,
première de sa poule à mi-phase,
qui s’est vu proposer une place en
pré-région, ultime échelon avant
le championnat régional. Notre vivier de jeunes joueurs talentueux,
nous donne bon espoir de nous
maintenir à ce niveau et pourquoi
pas accéder au premier échelon
régional dans les années à venir.
C’est une preuve de la qualité
de nos éducateurs et d’une large
offre d’entraînements (deux entraînements dirigés par semaine
pour les jeunes).
jeudi

vendredi

samedi

18h45
20h15

salle n°3
Complexe sportif
SÈVREMONt

18h00
19h30

salle du Lavoir
LE BOUPÈRE

18h00
19h30

salle n°3
Complexe sportif
SÈVREMONT

18h45
20h15

salle du Lavoir
LE BOUPÈRE

20h30
23h30

salle n°3
Complexe sportif
SÈVREMONT

Du côté des manifestations, nous avons réduit la voilure :
• 16 janvier 2021 :
Tournoi Gentlemen (La Flocellière)
• Samedi 29 mai 2021 (soir) :
Méga Loto (salle du Bocage – Le Boupère)
• Dimanche 30 mai 2021 (après-midi) :
Méga Loto (salle du Bocage – Le Boupère)
• 26 juin 2021 : Assemblée Générale du club
(salle du Petit Lundi – Saint Prouant)

19h30
22h30
Si vous souhaitez nous encourager, n’hésitez pas,
venez nous voir jouer ! Les journées de championnat ont lieu le samedi après-midi pour les jeunes, le
dimanche après-midi pour l’équipe première et le
dimanche matin pour les autres équipes séniors. A
domicile, nous jouons à Saint Prouant jusqu’en décembre, puis au Boupère à partir de janvier.
Infos :
https://www.facebook.com/ttmv85/
Contact :
Alexandre GIRAUD (Président)
Tél : 06.18.75.71.02
@ : club.ttmv@gmail.com
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Société de Chasse

Dans un contexte très particulier, nous avons commencé fin-septembre notre activité malgré la présence de la COVID-19. Cela a été de courte durée, car
au moment où nous écrivons ces mots la chasse au
petit gibier est suspendue jusqu’à début décembre.
Seule la chasse au grand gibier a été maintenue en
raison des dégâts de culture, et cela en mettant en
place des règles sanitaires très strictes.

QUET et son fils Quentin (habitants Les Herbiers),
François a habité il y a plusieurs années le village de
la Louraie. Clin d’œil à Quentin qui a 18 ans vient de
prélever son premier chevreuil le samedi 07/11/2020
pour la plus grande fierté de son père et de son parrain Jérôme M. notre vice-président.

Concernant les populations de gibiers
sédentaires (lapins, faisans et perdrix),
elles sont en baisse malgré nos efforts.
Cependant nous avons constaté avec
nos agriculteurs locaux une meilleure
présence de lièvres. C’est un bon espoir
pour nous, qui avons investi il y a 1 an
dans 3 couples sur la société, nous ne savons pas encore dire s’il y a un lien.
A contrario le grand gibier prolifère et
notamment le sanglier. La chasse ne parvient plus à jouer son rôle de régulation
entre faune sauvage, forêt et flore. Nous
restons vigilants tout au long de l’année et à l’écoute des différents acteurs.
Cette année, nous avons obtenu 3 bracelets de sangliers et 5 de chevreuils sur
notre plan de chasse. Nous avons aussi
réalisé une battue administrative au renard en juillet avec un lieutenant de louveterie, où
il a été prélevé 4 renards, une espèce nuisible qui
continue de proliférer. Nous avons aussi remarqué
un accroissement des populations de blaireau. Nous
encourageons donc nos amis agriculteurs à déclarer leurs dégâts de culture à la fédération sur le site
https://www.decladom.fr/.
Pour information, la fédération des chasseurs de
Vendée a versé en 2019 170 000 Q d’indemnités aux
agriculteurs vendéens, (nota : 12 Q/an de chaque
permis de chasse sont affectés aux indemnisations).
Nous avons débuté une nouvelle saison au 20 Septembre en totalisant 23 adhérents. Nous notons
l’arrivée de 2 nouveaux chasseurs, François FOU-

(Membre du bureau manquant sur la photo : Pierrot ROBICHON)

Pour ce qui est de nos manifestations, nous gardons
espoir de maintenir notre choucroute à domicile qui
est, pour nous, le premier poste de trésorerie et qui
est vital pour pérenniser l’association. Nous vous remercions grandement pour votre participation, qui
a été massive en Janvier 2020 avec 515 repas distribués. Pour cette saison elle aura lieu le Samedi 30
Janvier 2021. Nous envisageons plusieurs scénarios
dont le «click and collect» mais nous n’oublierons
pas ceux qui ne sont pas équipés pour cela. Nous
vous tiendrons au courant, nous vous remercions
d’avance pour le soutien que vous nous apporterez
pour cette nouvelle Choucroute (Renseignements
au 06 15 63 28 64 A. Poirier ou à l’adresse email
assochassemonsireigne@gmail.com).
La société de chasse vous présente ainsi qu’à
vos proches ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles.
L’ensemble des membres du bureau et les
adhérents vous souhaitent une bonne année 2021
Dates de nos différentes manifestations
sous réserve des conditions sanitaires :
• Choucroute à domicile :
Samedi 30 Janvier 2021
• Pêche à la truite aux Vallées :
Samedi 27 Mars 2021
Noël GIRAUD (Président) 07 83 41 20 49
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La Perche du Bocage
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2020 s’achève et laisse à la Perche du Bocage comme à bon nombre d’entre nous
beaucoup d’amertume.
Notre atelier Nature a juste eu le
temps d’enregistrer les inscriptions et de
faire un premier cours théorique avant
de stopper net. Notre bonne douzaine
d’inscriptions nous permet d’espérer
pour la saison prochaine. Souhaitons
simplement que les conditions sanitaires
nous permettent de poursuivre notre
aventure avec tous ces jeunes.
Notre club Compétition à lui aussi
subit un arrêt brutal. La préfecture vendéenne ayant été très compréhensive,
nous avons pu organiser plusieurs rencontres très bien encadrées qui nous ont
permis de poursuivre notre passion. Nos
voisins 79 et 44 ont pu profiter de nos autorisations
pour se joindre à nous. La bonne ambiance et le respect des règles étaient au rendez-vous. Notre compétition «Premier Division Feeder » prévue en 2020
est reconduite en août 2021. Nous croisons bien sûr
les doigts ! Malgré toutes ces contraintes, l’APPMA
de La Perche du Bocage enregistre cette année encore de très bons résultats en termes de ventes de
cartes.

Nos projets d’alevinage du lac de Rochereau
restent d’actualité, malgré un ralentissement dû, lui
aussi, aux contraintes sanitaires. Nous espérons que
fin 2021, nous pourrons aménager de façon concrète
quelques structures sur le lac, afin d‘améliorer la reproduction de nos carnassiers. En 2021, nous ne pouvons réaliser aucun calendrier définitif. Nous l’annoncerons en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire nationale. Vous pourrez en savoir plus sur
notre site Internet qui verra bientôt le jour.
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :
Dominique BROSSEAU 06.07.11.54.20
La Perche du Bocage vous souhaite une très bonne
année 2021 au bord de l’eau !
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École Abbé Billaud

Une nouvelle année a débuté pour les élèves de
l’école Abbé Billaud.
Nous avons accueilli en septembre une nouvelle enseignante : Isoline Baron en PS/MS/GS.
La rentrée s’est effectuée avec 82 élèves, répartis
ainsi :
• 19 PS/MS/GS : Mélanie Guyau (lundi/mardi) – Isoline
Baron (jeudi/vendredi)
• 20 GS/CP/CE1 : Denis Trichet
• 21 CE1/CE2 : Mélina Guerry
• 22 CM1/CM2 : Mickaël Etourneau
Pour assister les enseignants et assurer le meilleur accueil possible, nous sommes aidés par :
• Véronique Gabiron, ASEM
• Emmanuelle Chevallereau, ASEM
• Adeline Boquet, Cantinière
• Marie-Louise Giraud, Assistante de cantine.

dynamique pour les enfants, un parcours de culture
religieuse, des actions de solidarité…
Trois personnes prennent en charge la catéchèse à
l’école : Sylvie Gautron pour les CE1, Marie-Louise
Giraud pour les CE2, ainsi que Marie-Claire Jagueneau pour les CM1/CM2.

Temps forts de l’année scolaire
• Intervention d’un éducateur sportif du club de rugby de Fontenay/Luçon pour tous les enfants de la
PS au CM2
• Babyhand
• Prévention routière
• Prêt de livres de la bibliothèque municipale à partir
du mois de janvier
• Projet autour de la nature dans les bourgs pour les
CM, proposé par la communauté de communes du
Pays de Pouzauges, avec la création d’un hôtel à
insectes à côté de la salle de sports.
• Natation pour les CP/CE1/CM1 à partir du mois de
mars
• Spectacles à l’Echiquier
• Chantemai
• Voyage scolaire en Bretagne, autour des contes et
légendes pour les CM, du 14 au 16 avril 2021

La culture religieuse est prise en charge par deux enseignants, Mélina Guerry et Mickaël Etourneau.

A noter dans vos agendas :
• Soirée inscriptions :
mardi 26 janvier 2021, de 17h30 à 19h
• Kermesse : vendredi 2 juillet 2021

L’éveil à la foi, pour les plus petits, est assuré par les
enseignants pendant des «temps forts».

Catéchèse
Notre projet pastoral est vivant avec la mise en place
d’une catéchèse profondément renouvelée et plus

Nous remercions encore toutes ces personnes sans
qui la catéchèse, l’éveil à la foi et la culture religieuse
ne sauraient être possibles.
Site internet
Le site internet de l’école est régulièrement mis à
jour par des publications. N’hésitez-pas à le consulter en vous rendant sur www.monsireigne-ecole.fr.
Vous y trouverez des informations sur nos projets,
nos manifestations, notre fonctionnement.
Inscriptions pour la rentrée 2021
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer et visiter les locaux lors de la soirée inscriptions, le mardi 26 janvier,
de 17h30 à 19h.
Pour tout renseignement sur l’école Abbé Billaud
02 51 66 48 49 / ecole.abbebillaud@gmail.com
Directrice : Mélanie Guyau
Jour de décharge : le jeudi
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OGEC et APEL École Abbé A. Billaud
de Monsireigne

la vie associative

• Travaux : Freddy TENAILLEAU
• Soirée Repas à Domicile : Cécilia ROUET-GABORIAU
• Jus de Pomme : Justine VERGNAUD
• Kermesse : Jennifer SOULARD
• Cantine : Aline CHAUVET
• Autres membres OGEC/APEL : Anthony BERTHEAU,
Damien BLANCHARD, Angélique FUSEAU, Julien
GABORIT, Marie UVETEAU, Sophie BRAUD.
• Membres de droit : Mélanie GUYAU (chef d’établissement), P. Jean Bernard (prêtre) et Sandrine
Moreau (conseil municipal).

Les membres OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) et APEL (Association des Parents d’Elèves) vous adressent tous leurs vœux pour
cette nouvelle année. Qu’elle soit remplie de projets,
de nouvelles rencontres, d’échange et d’optimisme
pour vous et vos proches.
Composition des Bureaux :
Suite à l’Assemblée générale du 20 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux
membres venus renforcer une équipe de parents motivés pour accompagner et dynamiser notre école.
Pdt OGEC : Baptiste BARRE
Vice-Président : Aubin BROSSEAU
Pdte APEL : Aline CHAIX
Vice-Présidente : Jennifer SOULARD
Trésorière : Justine VERGNAUD
Vice-Trésorière : Aline CHAUVET
Secrétaire : Cécilia ROUET-GABORIAU
Pour faciliter l’organisation, nous avons nommé un
responsable pour chaque manifestation :
• Arbre de Noël : Aline CHAIX

Nous tenons à remercier les membres sortants : Lilian DUBE, Tony CHASSERIAU, Emilie JOYAU-RAUTUREAU et Benoît CHAUVET. Nous n’oublions pas de
remercier la municipalité pour son soutien financier.
Malgré le contexte sanitaire du début d’année, voici
quelques réalisations ou manifestations de l’année
2019-2020 que nous avons pu organiser :
• Arbre de Noël et sa vente de pizzas
• Portes ouvertes
• Vente de gâteaux Bijou
• Drive Pizzas et Burgers pour remplacer la Kermesse
A vos agendas !!! Quelques dates à retenir :
• Célébration de la messe des familles : dimanche 20
décembre à 11h en l’église de Monsireigne
• Vente Pizzas : vendredi 18 décembre 2020
• Matinée inscription pour les nouveaux élèves
(remplacement des portes ouvertes) :
Mardi 26 janvier 2021
• Vente gâteaux Bijou : courant Février 2021
• Repas à domicile : samedi 17 Avril 2021
• Kermesse : vendredi 2 Juillet 2021
Les bénéfices de ces fêtes servent à améliorer l’accueil des enfants dans de meilleures conditions par
l’achat de matériel ou la réalisation de travaux.
Merci pour votre participation !

Foyer des Jeunes
Cette année, les jeunes du foyer ont comme tous les
ans, organisé une vente de viennoiseries.
Celle-ci a été organisée en début d’année. Elle devait
normalement se dérouler en mars. Mais, suite aux
conditions sanitaires, nous avons dû décaler la distribution en octobre.
Elle nous a permis de récolter un peu d’argent qui
nous aidera à rénover le foyer et/ou de faire une sortie dès que possible (les sorties étant impossibles en ce
moment, nous n’en avons pas fait cette année).
Une assemblée générale doit normalement se dérouler en janvier afin d’élire le nouveau bureau, ainsi qu’un(e) nouveau(elle) président(e).
Nous remercions cette année encore les parents qui nous soutiennent dans nos projets, et qui nous aident
à avancer.
Félicie Sachot (présidente) 06.58.78.80.23
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Section UNC Soldats de France Monsireigne

En cette année bien particulière, rythmée par des
moments de doute et d’appréhension mais surtout
de partage et de solidarité, la vie de la section s’est
également adaptée aux circonstances.
En début d’année ont eu lieu le concours de belote
et notre assemblée générale annuelle qui ponctuent
la vie de notre section. Cependant, le congrès départemental ainsi que le pèlerinage de Lourdes n’ont
pu avoir lieu à cause de la pandémie de Covid, qui a
frappé le monde ces derniers mois. Afin de conserver
la mémoire de nos anciens, les hommages du 8 Mai
et du 11 Novembre se sont tout de même déroulés
en comité restreint.
Notre effectif reste stable, la section compte 70 adhérents avec l’arrivée de 3 Soldats de France : Laurent
GIRAUD, Patrick CHASSERIEAU et Marie-Jeanne
CAILLAUD, la 2ème femme adhérente de l’association.
L’ensemble des membres tient à les féliciter pour
leur engagement.
Deux de nos camarades nous ont malheureusement
quitté ces derniers mois. Toutes nos marques d’amitié et de sympathie sont adressées aux familles de
Michel LEGE et Gilbert COTTEAU.
Bien que notre dynamisme reste le même, les prochaines manifestations telles que le concours de be-

lote et l’assemblée générale s’adapteront aux règles
sanitaires en vigueur. Nous n’oublierons pas de vous
tenir informés. En respectant ces procédés, nous passerons à domicile pour les nouvelles cotisations.
La section vous souhaite à tous et à vos proches une
bonne et heureuse année 2021 !
Date à retenir (sous réserve) :
• Samedi 26 Juin 2021 : remise du drapeau du devoir
de mémoire avec l’Ecole Abbé A. Billaud
• Dimanche 4 Juillet 2021 : Congrès départemental
aux Herbiers.

Club du Temps Libre
Au 1er Janvier 2020 le «Club du Temps Libre» comptait 86 adhérents.
Notre club a fonctionné normalement jusqu’à la
mi mars mais la covid 19 en a décidé autrement.
- Au début octobre les marcheurs ont repris leurs
randonnées, qui encore une fois se sont arrêtées.
Espérons qu’elles puissent repartir avant la fin de
l’année
- Le mercredi 17 juin 2020 une sortie interclubs était
organisée par le club de Chavagnes les Redoux à
Bretignolles sur Mer avec la visite du Musée des
Villages Miniatures de Vendée
- Mardi 1er septembre 2020
était prévue une sortie
d’une journée à Belle Île
en Mer, pour l’instant
cette sortie est reportée
en 2021.
- Notre concours de belote a eu lieu le samedi
7 mars, celui du 20 novembre et celui de mars
de 2021 sont annulés.
Un autre est prévu en
novembre 2021 (la date
précise vous sera communiquée).

- La galette des rois n’aura pas lieu et l’assemblée
générale est remise à une date ultérieure
A notre assemblée générale du 6 février
2020 nous avons mis a l’honneur pour
leurs 80 ans, Bernadette Maudet, Maurice
Bluteau, Odile Poisblaud et pour ses 90 ans
Renée Chateigner.
Enfin, nous avons élu un nouveau membre
du bureau : Martine Pineau prenant le relais de Lucienne Marquant qui s’est retirée
pour cause de santé .
Nous vous souhaitons une bonne année
2021 avec l’espoir que nos activités puissent
reprendre leur rythme habituel.
La présidente, Odile Poisblaud

Bulletin municipal de MONSIREIGNE / Janvier 2021

ADMR

Services à domicile
L’ADMR est conventionné
par le Conseil Départemental.
Une aide à domicile proche de chez vous
L’associaton locale ADMR de Monsireigne intervient
sur votre commune et propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles : entretien
du logement, aide à la personne, téléassistance, li-

la vie associative
vraison de repas, garde d’enfants à domicile...
Des services répondant aux besoins de chacun
grâce à nos 18 salariés que la crise sanitaire a
mis en lumière par leur engagement de tous
les jours auprès des personnes âgées.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par
leur présence, apportent un soutien aux personnes isolées et en perte d’autonomie. Nous
recherchons activement des bénévoles pour
réaliser des appels de convivialité et des visites
à domicile. Nous souhaitons apporter plus et
mieux à ceux qui nous font confiance. La qualité de notre service est une préoccupation
constante. Venez nous renconter !
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Comité de secteur ADMR de la Chataigneraie
Tél. 02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org
Bénévole ADMR de la commune :
Mme RoULLEAU Marie-Madeleine

Déplacement solidaire à Monsireigne
Le déplacement solidaire, association créée en 2018
en collaboration avec la communauté de communes
du pays de Pouzauges a pour but, de venir en aide
aux personnes isolées n’ayant pas de moyen de locomotion.
Les adhérents à l’association sont en majorité des
personnes âgées, pour des déplacements chez le médecin, kiné, à l’hôpital, mais aussi pour aller faire des
courses, rendre visite à des proches, famille ou amis,
également pour des démarches administratives.
Cette année fut marquée par le confinement du
printemps, dû au virus de la covid 19, notre activité s’est arrêtée. Nous avons redémarré doucement,
mais avec un 2ème confinement en novembre, nous
avons dû réduire notre activité en limitant les déplacements uniquement pour raison médicale, courses
et démarches administratives.
Pour les déplacements les mesures sont strictement
respectées: gestes barrières, port du masque, gel hy-

dro-alcoolique, faire monter si possible le passager à
l’arrière du véhicule côté droit.
Du 1er janvier au 30 septembre 2020, 18 bénéficiaires
ont adhéré à l’association. Nous avons réalisé 23 déplacements et parcouru 876 kms. Moyenne d’un déplacement 38,10 kms.
Les frais kilométriques sont de 0,40 Q du km avec
un minimum de 3,20 Q pour tout trajet inférieur ou
égal à 8 kms.
Exemple :
- Trajet aller-retour de 6 kms : 3,20 Q
- Trajet aller-retour de 25 kms : 0,40 x 25 = 10,00 Q
A compter du 1er janvier 2021, l’adhésion sera de
4,50 Q
Contact de l’association pour Monsireigne
GIRAUD Louisette : Tél : 06.21.05.14.71
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Doigts de Sirènes

Une année pas comme les autres !!!...
Comme pour toutes les activités associatives, cette année
aura été bien compliquée.
Nous n’avons donc pas pu
nous retrouver pour la fabrication de nos petits objets en
tissus, coton et fils en tous
genres.
Nos rencontres joyeuses
manquent à tous les membres de «Doigts de sirènes»
c’est pourquoi, quelques unes d’entre nous avons
proposé de fabriquer des masques de protection,
que nous mettons gracieusement à la disposition des
habitants de la commune.
Vous pouvez les trouver à l’agence postale.
En espérant toujours nous retrouver avant la fin de
l’année scolaire, nous vous souhaitons une année
2021 plus conviviale et moins masquée….

Vent de Scrap
Comme pour tous, cette année 2020 a été vraiment
particulière pour l’association Vent de Scrap : en plus
de la vie courante, nos activités de loisirs ont bien
évidemment été perturbées par la Covid-19 et les
restrictions sanitaires qu’elle a entraînées.
Comme beaucoup d’associations, nous avons été à
l’arrêt presque toute l’année, car le protocole sanitaire préconisé entre les 2 confinements pour les
activités de loisirs créatifs, ne nous permettait pas
d’assurer nos séances, basées sur l’entraide et le partage de matériel, dans des conditions correctes et
surtout conviviales. L’ensemble des événements dans
le monde du scrapbboking (crops, salons, vide ateliers…) ont également été annulés. Heureusement,
le scrapbooking qui s’est développé par le biais d’internet, des tutoriels et ateliers en ligne et des forums,
a une grande communauté en ligne qui s’est mobilisée, pour que chacun
et chacune puissent
continuer à être créatif même dans ces moments perturbés.
Notre année a également été marquée par
la perte d’un de nos
adhérents
Pouzaugeais : Jean-Louis Cosset. Venu les premières
fois en simple observateur, pour voir ce que

son épouse et sa
belle-sœur réalisaient en atelier,
il avait commencé à œuvrer pour
l’association
bénévolement
lorsque nous faisions des weekend
d’ateliers.
Nous avons pu le
constater, quand
il nous a quittées, les scrappeuses des 4 coins de
France ont été émues de la perte de leur «MATT»,
surnom qu’elles avaient donné à notre Mr Café,
celui qui les accueillait pour les petits déjeuners et
veillait à ce qu’elles ne manquent de rien. Par la
suite, il venait à nos séances, aidant Mijo son épouse
pour faire les découpes (quelle patience et quelle
minutie), donnant un petit conseil par-ci par-là, et
animant nos échanges de ses anecdotes et son rire
communicatif. Il nous manquera très certainement,
lorsqu’enfin nous pourrons à nouveau nous réunir,
pour partager cette passion et nous pensons fort à
lui et sa famille.
En attendant le retour de ces moments conviviaux,
nous ne saurions que vous encourager à immortaliser tous les bons moments présents et à profiter
de ces moments hors du temps pour, comme nous
aimons le faire, fixer en albums tous les beaux moments de la vie. Bonne année 2021 à tous et à toutes.
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Comité des Fêtes
Dates de nos manifestations :
• Chasse aux œufs : dimanche 04 avril 2021
• Fête de la musique : vendredi 18 juin 2021
• Père Noël : samedi 18 décembre 2021

(Sous réserve de l’évolution de la conjoncture sanitaire)

MATÉRIEL CoMITÉ DES fÊTES DE MoNSIREIGNE
Prix unitaire

Désignation

Quantité
disponible

Particulier

Associations

Baraque double 6m x 3m avec bâche

6

6Q

3Q

Baraque simple 3m x 3m avec bâche

6

3Q

1,50 Q

Barnum télescopique 6m x 3m*

2

20 Q

10 Q

2

10 Q

5Q

ttables 2,2m

8

3Q

1,50 Q

tréteaux pour table

19

gratuit

gratuit

ttables pliantes 2,2m

12

3Q

1,50 Q

Bancs (location à la paire)

24

3Q

1,50 Q

Grande plancha

1

15 Q

7,50 Q

Petite plancha

1

10 Q

5Q

Mange debout à l’unité

6

4Q

2Q

Mange debout lot de 6

1

15 Q

7,50 Q

Gamelle inox avec couvercle

2

5Q

2,50 Q

Pichet plastique par 10

85

2Q

1Q

Verres de cave les 100

100

5Q

2,50 Q

Plateau repas en lot de 10

400

1Q

1Q

Guirlande d’ampoule
+ ampoule couleur

2

5Q

2,50 Q

Tripate

3

gratuit

gratuit

Fer d’ancrage pour cabane
ou sacs de sable

10

gratuit

gratuit

Enrouleur 40m

1

5Q

2,50 Q

Rallonge 25m

2

gratuit

gratuit

200

5Q

2,50 Q

Barnum télescopique 3m x 3m*

Verre écocup par 100

neW

* un chèque de caution sera demandé à l’enlèvement :
250 q pour les 3x3 et 450 q pour les 6x3.

Nous avons préféré reporté le banquet prévu cette année en 2022 en
raison des conditions sanitaires et
des travaux effectués dans la salle
des fêtes
Le comité des fêtes est au service des
associations et des particuliers.
Du matériel est à votre disposition
pour vos soirées, pique-niques, évènements familiaux.
Toutes les réservations se feront
au : 07.81.09.21.40
Les enlèvements ont lieu le vendredi après-midi auprès de Bernard
Brosseau et les retours le lundi dans
la mesure du possible.
NB : merci de noter que les règlements du matériel se font uniquement par chèques.
Suite à cette année compliquée,
nous espérons que l’année 2021
soit propice à nos manifestations.
La chasse aux œufs, la fête de la musique, le banquet sirénémontain,
le Père Noël sont des évènements
qui doivent continuer grâce à vous,
bénévoles et membres du comité.
C’est pourquoi nous lançons un cri
d’alarme quant à la pérennité de
l’association.
Le comité a besoin de vous pour
rester en vie, n’hésitez pas à nous
rejoindre en tant que bénévole ou
comme simple membre. Pour que
ces quelques moments de convivialité puissent perdurer, n’hésitez pas
contacter un de nos membre si vous
êtes intéressés.

En espérant vous accueillir pour partager notre bonne humeur !
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
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A.S.I. Yovotogo (Association de Solidarité Internationale)
lycée de Ponio, réussissant
du coup à atteindre notre
objectif de « 20 salles de 20
ordinateurs pour 2020 ».
L’objectif de ce projet solidaire est d’égaliser les
chances d’enfants défavorisés face à la fracture numérique, notamment entre le nord et le sud, tout en
donnant une deuxième vie aux ordinateurs usagés,
afin de réduire le gaspillage induit par la surconsommation de matières premières.

Rentrée scolaire des enfants soutenus

L’association YOVOTOGO aura 10 ans cette année.
Depuis sa création le 11 novembre 2011, elle œuvre
dans la région des Savanes, la plus au nord et la plus
pauvre du Togo car la plus éloignée de la capitale
Lomé. Au fil des années nous avons consolidé nos
partenariats Togolais avec :
• Les Associations de Personnes Handicapés APHMOTO et ASPHATA affiliées à la FETAPH (Fédération
Togolaise des Associations de Personnes Handicapées);
• Le Centre Don Orione pour enfants en situation de
handicap à Bombouaka;
L
JUMP Lab’Orione (Jeunesse Unie pour
• L’association
un Monde de Progrès) à Dapaong et AFL-Tan l’Association des Femmes Leaders de Tandjouaré.
• Plus près de nous, ici, en Europe : CAPTOGO à Mulhouse, le Collectif Emmabuntüs à Neuilly Plaisance
et HP&O (Humanitaires Prothésistes et Orthésistes)
en Belgique, participent activement à la réalisation
de nos projets.
Remerciements
YOVOTOGO remercie les Sirénémontain·e·s qui soutiennent nos projets par des dons financiers ou d’ordinateurs réformés et la municipalité de Monsireigne
qui, en nous laissant disposer d’un local désaffecté,
nous facilite considérablement les tâches de stockage, de préparation et de palettisation de nos envois au Togo.
Bilan 2020
Avec la crise sanitaire, le séjour solidaire prévu en
octobre a été annulé mais nous avons pu réaliser
l’envoi de 8 m³ de matériels par container et le 22 octobre 2020 nos partenaires locaux réceptionnaient :
• 1m3 de cuir pour l’atelier orthopédique;
• 1/2m3 de matériel éducatif et pédagogique destiné
aux différents éducateurs, dont l’orthophoniste de
Bombouaka, mais aussi à une école et à une pédiatrie;
• Une photocopieuse professionnelle destinée à la
maternité-pédiatrie de Bogou;
• 100 PC et 30 ordinateurs portables qui ont permis
de réaliser 3 salles informatiques au collège « La
Salle » de Dapaong, au lycée de Dapaong Ville et au

Nous avons poursuivi notre soutien aux Femmes Leaders de Tandjouaré et supervisé les parrainages de
26 enfants en situation de handicap, et une collecte
interne a financé la fourniture de kits scolaires pour
une soixantaine d’enfants vulnérables.
Parrainages
Les mesures
Localisation des salles informatiques
de confinement
ont
empêché les
traditionnels
«bols de riz»
de la période
pascale
organisés
par
les
établissements scolaires au bénéfice d’associations caritatives. Ainsi, pour cette
année, YOVOTOGO a pris le relais pour 3 parrainages engagés par des écoles dont celui de la petite
Yentougli PASSANOU âgée de 10 ans, non voyante
de naissance, que parrainent depuis avril 2019 les
élèves et parents d’élèves de l’école « Abbé A. BILLAUD » de Monsireigne.
En 2021
Tous les projets de soutien aux enfants et jeunes en
situation de handicap sont reconduits.
Le projet informatique se poursuit avec 150 PC et 70
ordinateurs portables déjà collectés qui seront expédiés après avoir été contrôlés, testés et reconditionnés (dont la base encyclopédique Wikipédia consultable sans connexion internet), offrant ainsi à toutes
et tous un accès facile à la connaissance.
Pour tous renseignements, nous contacter au
02 51 67 71 38 – 06 49 85 20 36 ou par mail à
yovotogo.asso@lilo.org et visiter notre site www.
yovotogo.fr et www.facebook.com/yovotogo
Membres du bureau :
• Président : Claude FÉRÉ
(1 rue des Ormeaux, 85110 Monsireigne
02 51 67 71 38)
• Secrétaire : Marie-Paule ORÉ
• Trésorière : Isabelle SUAUD
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Paroisse St Joseph des Monts et Vallées
La paroisse St Joseph des Monts et Vallées se compose de 5 relais paroissiaux: Monsireigne, Le Boupère, Les Châtelliers-Châteaumur, La Flocellière et St
Michel-Mt-Mercure.
Au 1er Septembre 2020, l’Abbé Michel PIVETEAU
prêtre coopérateur a quitté notre paroisse sur la demande de notre évêque.
L’abbé Jean BERNARD, curé résidant au presbytère de
Pouzauges est le prêtre responsable de la paroisse. Il
est secondé par l’abbé Bernard ROBERT prêtre coopérateur résidant au presbytère de la Flocellière et
du diacre Jean-Michel CHAPLEAU résidant au Boupère.
De nombreux bénévoles sont engagés au service de
notre communauté. Ils remplissent des missions importantes pour le bon fonctionnement de celle-ci.
• Certains s’engagent autour de la liturgie et des
sacrements: équipes liturgiques, chants et musique, animations, accompagnement des familles
en deuil, conduite de sépulture, fleurissement de
l’église. …
• d’autres s’engagent dans l’annonce de la Foi: catéchèse, préparation à la confirmation à la profession de Foi. …
• d’autres dans les services: secours catholique, service évangélique des malades. …
• d’autres dans l’organisation: équipe d’animation
des communautés de proximité, conseil de paroisse, rédaction et distribution du bulletin, collecte de l’argent des quêtes et des cierges, montage de la crèche et nettoyage de l’église. ...
Ne pas hésiter à contacter la paroisse si vous voulez
vous engager, vous serez les bienvenus!
Pour les horaires des messes et des célébrations,
consulter le bulletin paroissial ou les panneaux d’affichage de l’église et de l’accueil paroissial.

Permanence à l’accueil paroissial de Monsireigne :
tous les samedis de 10H à 10H30 par un laïc.
Bulletin paroissial, parution tous les mois :
- Abonnement annuel ordinaire 12Q
- par la poste 20Q
- par mail 8Q
Le «siège social» de la paroisse est au 3 Place Clément V - 85510 Le Boupère.
Tél. 02 51 91 42 75
E-mail : le-boupere@diocese85.org
Site du doyenné de Pouzauges
https//paroissesdepouzauges.wordpress.com
Bonne et heureuse année 2021.
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Les permanences Maison de l’Intercommunalité du Pays de Pouzauges
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Maison de Services Public - France Services

La Maison de services au public – France services, est de texte, utilisation
un service dédié avec 6 ordinateurs en accès libre et de la messagerie, efune équipe de 4 personnes disponibles pour accueil- fectuer une recherche
lir les habitants de la communauté de communes du sur internet, réalisaPays de Pouzauges dans leurs démarches en ligne et tion d’un diaporama,
aussi pour la recherche d’emploi.
communiquer
avec
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC - FRANCE
SERVICES
ses proches…).
Si besoin d’une aide plus technique, nous facilitons
la mise en relation
avec l’organisme concerné.
Un accompagnement
	
  
spécifique à la reDes temps dédiés
l’apprentissage
numéLa	
  Màaison	
  
de	
  services	
  au	
  pdes
ublic	
  outils
–	
  France	
  
services,	
  cherche
est	
  un	
  service	
  
dédié	
  
avec	
  6	
  ordinateurs	
  en	
  accès	
  
d’un
emploi,
riques sont aussi
mis
àdtous
sur pour	
  accueillir	
  les	
  habitants	
  de	
  la	
  communauté	
  de	
  
libre	
  
et	
  uen
ne	
  éplace
quipe	
  det
e	
  4	
  ouverts
personnes	
  
isponibles	
  
réalisation de CV, lettre de motivation, préparation
inscription (découverte
l’ordinateur,
communes	
  dde
u	
  Pays	
  
de	
  Pouzauges	
  traitement
dans	
  leurs	
  démarches	
  
en	
  ligne	
  et	
  aussi	
  pour	
  la	
  recherche	
  d’emploi.	
  	
  
à l’entretien.
	
  

Exemples
	
  :	
  

	
  

• Eﬀectuer  
un  
changement  
d’adresse

	
  
	
  

• Faire  une  
demande  
d’alloca6on  
logement

• Rechercher  
un  emploi

• Demander  
une  carte  
grise,  un  
permis  de  
conduire,  un  
passeport  ou  
carte  iden6té

• S’inscrire  à  
pôle  emploi  
ou  
s’actualiser

• S’inscrire  à  
pôle  emploi  
ou  
s’actualiser

• Faire  sa  
demande  de  
retraite  en  
ligne

• Faire  une  
demande  de  
revenu  de  
solidarité  
ac6ve  (RSA)

• Faire  une  
demande  de  
carte  vitale

	
  

Une équipe à votre
service
dua:ide	
  plus	
  technique,	
  nous	
  facilitons	
  
Pourla	
  
accéder
nos services
:
Si	
  besoin	
  
d’une	
  
mise	
  en	
  ràelation	
  
avec	
  l’organisme	
  
Lundi au jeudi : 8h30
12h30
et
13h30
17h30
Maison
de
l’Intercommunalité,
La Fournière
concerné.	
  
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h
85700 POUZAUGES
Des	
  temps	
  dédiés	
  à	
  l’apprentissage	
  des	
  outils	
  numériques	
  sont	
  aussi	
  mis	
  en	
  place	
  et	
  ouverts	
  à	
  tous	
  
Pour nous contacter
:
Pour suivre notre actualité :
sur	
  inscription	
  (découverte	
  de	
  l’ordinateur,	
  traitement	
  
de	
  texte,	
  utilisation	
  de	
  la	
  messagerie,	
  
msap@paysdepouzauges.fr
www.paysdepouzauges.fr
et aussi sur
effectuer	
  une	
  recherche	
  sur	
  internet,	
  réalisation	
  d’un	
  diaporama,	
  communiquer	
  avec	
  ses	
  proches…).	
  
Tél. 02.51.57.53.93
Un	
  accompagnement	
  spécifique	
  à	
  la	
  recherche	
  d’un	
  emploi,	
  réalisation	
  de	
  CV,	
  lettre	
  de	
  motivation,	
  
préparation	
  à	
  l’entretien.	
  
	
   ˆ votre service du : 	
  
Une Ž quipe

Pour accŽ der ˆ nos services :	
  
Maison de lÕ IntercommunalitŽ , La Fourni• re
85700 POUZAUGES

Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 	
  
	
  
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h

Le Service
des Solidarités Pays de Pouzauges
	
  
	
  

	
  

Pour nous contacter :	
  
Le service des	
   solidarités
msap@paysdepouzauges.fr
	
  
TŽ l. 02.51.57.53.93
	
  
Pouzauges
accompagne

du Pays de
le parcours
de
	
   vie des publics du territoire.

A
	
   chaque étape de notre vie, nous
avons besoin d’une information,
d’être écouté, conseillé, orienté, d’un petit coup de
pouce parfois…
Dans ce cadre, la Prévention Seniors vous informe,
met en place des actions collectives : Ateliers,
conférences, stages, rencontres… pour préserver
le bien vivre pendant votre
retraite et prévenir la perte
d’autonomie.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Autour de thématiques comme :
• Activités physiques adaptées
• Santé – nutrition
• Sécurité routière
• Stimulation de la mémoire
• Temps d’échange et de convivialité
• Initiation à l’informatique
• Soutien aux aidants…

A qui
Pours’adressent-elles
suivre notre actualitŽ : 	
   ?
aussi sur
Toutewww.paysdepouzauges.fr
personne, dès 60et ans,
quel 	
  que soit son régime
de protection sociale, souhaitant être acteur de sa
santé, son vieillissement.

Quelques exemples d’actions de ce début d’année
2021 :
- Les ateliers PIED prévention des chutes au Tallud
Ste Gemme du 19 Janvier au 13 Avril 2021nde 9h30
à 11h00 Renseignements et inscriptions auprès de
l’animatrice du programme : 06. 24. 82. 41. 68
- Le café des aidants et groupe d’entraide : Une fois
par mois de 15h à 17h à Pouzauges
- Les ateliers « tout en équilibre » le vendredi matin
proposé par Siel bleue à Pouzauges
- Les ateliers numériques à la Maison
de Services au
	
  
Public-France Service à la Maison de l’intercommunalité
- Les ciné-âge tous les mardis après-midi à 15h à
l’Echiquier à Pouzauges
Pour plus d’informations,
contactez le 06 26 01 40 15.
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Mission Locale Haut-Bocage

Sortis du système scolaire
Construire son projet professionnel - Se former -Travailler

Une équipe à votre écoute - un accueil individualisé
NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
3 axes d’accompagnement : – Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne
 Accès aux offres d’emploi
 Accès à la formation
 Ateliers et actions thématiques
 Outils pour la recherche d’emploi
 Simulations d’entretiens
 Le dispositif parrainage
 Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
 Infos santé

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau
cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes.

La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès
à l’emploi. L’accompagnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.

NOTRE COUVERTURE TERRITORIALE :

49 communes

-

5 intercommunalités

La Communauté de Communes du Pays des Herbiers
La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent – Les Essarts
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne
Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu – Rocheservière

Siège :

Mission Locale du Haut Bocage - 9 Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS -

02 51 66 81 15

contact@mlhb.fr - www.mlhb.fr Antenne de Montaigu :

74 avenue Villebois Mareuil -

02.51.46.46.10

Permanences sur Pouzauges – St Fulgent/les Essarts – Mortagne sur Sèvre – Rocheservière – La Bruffière :
sur rendez-vous, contacter le siège au 02.51.66.81.15
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NovaliSs
NovaliSs, l’insertion par le travail
au cœur du territoire
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association NovaliSs intervient sur 30 communes des Pays de
Mortagne-sur-Sèvre, des Herbiers et de Pouzauges.
Retour sur une année révélatrice de notre engagement solidaire.
2020, une année en demi-teinte
Comme vous vous en doutez, notre association a
aussi dû faire face à cette période si particulière du
confinement, prendre
des décisions face à
l’épidémie,
mettre
en place de nouvelles
règles de travail sans
oublier d’apprendre à
travailler à distance.
Bref, cette année a été,
pour nous tous, permanents, membres du bureau, clients et salariés,
inédite.
Face à la crise sanitaire,
notre première décision a été à destination
de nos salariés. En effet, au mois de mars, l’association a fait le choix de
maintenir leurs salaires, sur les heures qui auraient
dû être réellement effectuées. Puis, nos salariés ont
bénéficié du chômage partiel en avril et mai.
Grâce à l’implication de tous, salariés et Conseil
d’Administration, nous avons relevé les manches…
Les consignes sanitaires ont été strictement mises en
place et l’ensemble de nos salariés ont été formés et
accompagnés à ces évolutions.
Même si certaines missions ont dû être arrêtées, nos
clients ont continué à nous faire confiance et de
nouvelles demandes sont arrivées.
2020, un nouveau Conseil d’Administration
pour NovaliSs :
Elus ou bénévoles, les membres de notre Conseil
d’Administration sont tous des acteurs de notre territoire. Suite aux élections municipales, une nouvelle
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équipe dirigeante a vu le jour avec, à sa tête, Françoise LERAY et Jean-François GUITTON qui se partagent la présidence.
2020, un nouveau projet, VITA AIR :
L’enjeu de la démarche VITA AIR
est de construire
une offre de services en ressources
humaines à destination des entreprises en valorisant les atouts des demandeurs d’emplois possédant des compétences vérifiées au cours
de leur parcours professionnel.
Une méthode gagnant-gagnant où l’entreprise sera
accompagnée dans son recrutement et où le salarié
aura l’opportunité de valoriser les compétences acquises tout au long de sa vie.
Pour plus d’info, rendez-vous sur le site de notre fédération : www.coorace.org
Les recrutements continuent :
Pays des Herbiers, Mortagne ou Pouzauges, des
offres de mission sont à pourvoir : agent de service,
employé de nettoyage, agent polyvalent de restauration, etc.
Vous recherchez un emploi, un complément d’heures
ou vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers,
contactez-nous.
NovaliSs en quelques chiffres...
• 221 salariés accompagnés
• 40 000 heures de travail pour nos salariés en parcours
• Un chiffre d’affaires de 860 000 Q annuel
NoVALISS : SIEGE SoCIAL
6 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
ANTENNE :
12 rue du Vieux Château – 85 700 POUZAUGES
PERMANENCE – Centre de la petite Enfance
Avenue des Madeleines
85 290 MORTAGNE sur SEVRE
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Tél : 02.51.67.05.56
www.novaliss.fr
Retrouvez toutes nos annonces sur notre site internet : www.novaliss.fr ou sur notre page Facebook (@
novalissemploi)
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Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
POUZAUGES - 63 rue du Pré de Foire
Tel : 02.51.67.60.80
Mail : mdsf.pouzauges@vendee.fr
ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

La MDSF est un lieu d’écoute, d’information, d’aide
et d’accompagnement. Trois services délocalisés du
Pôle Solidarités et Famille sont à votre disposition :
• Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de
l’Accompagnement Social (SIPAS),
• Le Service de Protection Maternelle et Infantile
(PMI),
• Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA).
Le SIPAS mène des actions qui visent à permettre aux
personnes de retrouver une autonomie budgétaire,
sociale et professionnelle. Il assure des missions de
soutien à la parentalité, par le biais de l’éducateur
de prévention et en lien avec la CAF.
• Accueil, écoute et évaluation. Accès aux droits,
• Prévention dans le cadre de la parentalité et de
l’éducation, actions collectives, entretiens familiaux ou individuels,
• Protection des personnes en état de vulnérabilité,

• Insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la précarité.
La PMI prend en charge la promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans). Elle
assure des consultations de médecin et de puériculture, ainsi que des actions à destination des parents
(soutien à la parentalité, accompagnement du jeune
enfant…).
• Conseils et accompagnement des parents,
• Suivi médico-social des femmes enceintes,
• Suivi des jeunes enfants de 0 à 6 ans en consultation de médecin et de puériculture,
• Visites post natales, soutien à la parentalité,
• Agrément des assistants maternels et familiaux, et
des structures d’accueil de la petite enfance.
Le SDA, par le biais de son unité médico-sociale, il
mène des actions de conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination. Il accompagne les personnes
âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie dans
le cadre du maintien à domicile. Il peut être en soutien aux questionnements des familles.
Les professionnelles de nos services vous accueillent
à la MDSF sur rendez-vous ou par téléphone.

Association Don du Sang - Pouzauges
L’association Don du Sang, regroupe les 13 com- aux nouveaux donneurs. Nous leurs
munes de la Communauté de Communes du Pays de souhaitons de poursuivre leur geste
Pouzauges avec pour chaque commune un ou plu- le plus longtemps possible.
sieurs responsables. Elle a pour but de promouvoir le Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang
Don du Sang et, pour ce faire, est chargée d’organi- ou non, nous vous souhaitons une bonne et heuser dix collectes dans le courant de l’année.
reuse année 2021.
Nous remercions les municipalités qui mettent à Vous pouvez obtenir des informations sur le Don du
notre disposition les salles communales afin de réus- Sang ou sur les dates et lieux de collectes dans le désir et d’organiser au mieux nos collectes pour ac- partement, en vous connectant sur le site internet à
cueillir les donneurs.
l’adresse suivante http://www.dondusang.net
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux
Le Président de l’Association
pour grossir le nombre de dons car beaucoup de
Mr LERA
LERAy Christian, Brenessac
malades attendent votre geste généreux. L’équipe
85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE, 02.51.92.83.81
de bénévoles fait le maximum pour vous recevoir
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com
dans les meilleures conditions et dans le respect des
règles de sécurité nécessaires pour
Dates 2021
Lieu
Heures
les donneurs et pour les receveurs.
Vendredi 15 janvier
Pouzauges (Salle Émile Robert)
15h30
19h30
Donc à bientôt sur une prochaine
collecte (voir tableau ci-joint).
Vendredi 22 janvier
Saint-Mesmin (Salle du Bocage)
15h30
19h30
Si vous êtes intéressés pour être
MercredI 24 mars
La Pommeraie sur Sèvre (Salle des Fêtes)
15h30
19h30
un jour membre de l’Association
Vendredi 2 avril
Le Boupère (Salle du Bocage)
15h30
19h30
du Pays de Pouzauges, ContacJeudi 3 juin
Pouzauges (Salle Émile Robert)
15h30
19h30
tez-nous sur une de nos dix colMardi 8 juin
Chavagnes-les-Redoux (Foyer rural)
15h30
19h30
lectes et nous serons heureux et
fiers de vous donner toutes les in- Vendredi 10 septembre
Pouzauges (Salle Émile Robert)
15h30
19h30
formations nécessaires.
Mercredi 15 septembre Les Chatelliers Châteaumur (Salle de Loisirs) 15h30
19h30
Merci à tous les donneurs pour leur
Mardi 16 novembre
Montournais (Salle de la Chênaie)
15h30
19h30
fidélité et un merci, en particulier,
Lundi 22 novembre
Le Boupère (Salle du Bocage)
15h30
19h30
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FAVEC 85 Fédération des Associations de Conjoints Survivants
Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui
ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
- DE DÉfENDRE LES DRoITS des personnes en situation de veuvage,
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
- DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs Publics
afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre
afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont
assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Dans votre secteur : Renseignements auprès de
Marylise SEGUIN : 02.51.94.45.95.
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15 Rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR
YON, Tél. 02.51.37.03.14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer

FNATH - Association des Accidentés de la Vie
Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour
défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs
publics. Notre représentativité nous permet chaque
année d’obtenir l’amélioration des droits et le maintien d’acquis sociaux.
Seule association représentative au plan national de
TOUTES les victimes du travail, accident ou maladie,
la FNATH agit au quotidien pour faire émerger la
reconnaissance de nouvelles problématiques, telles
que les affections psychiques (burn out) ou l’exposition à des pesticides ou des agents chimiques…
L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accompagne, depuis près de 100 ans, les personnes accidentées de la vie et leurs familles dans leurs démarches juridiques et administratives. Elle intervient
pour faciliter leur accès au droit dans le domaine des
accidents du travail (chutes, burn out…), des maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques, amiante, cancers…), des accidents de trajet,
mais aussi de toute maladie et handicap. Sur le terrain, nos juristes reçoivent, accompagnent dans les
démarches de reconnaissance et d’indemnisation,
et peuvent même assister nos adhérents devant certains tribunaux. Cet accompagnement est soumis à
une cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au règlement d’une cotisation Plus.
La fNATH, association des accidentés de la vie
en Vendée, c’est :
• 3 000 familles réparties sur tout le département de
la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des adhérents.
• 3 juristes et 1 secrétaire
• Une réception quotidienne au bureau de la Roche
sur Yon, sauf mercredi, samedi et dimanche.

• Des permanences mensuelles sur rendez-vous dans
les grandes villes vendéennes.
• Une assistance régulière devant les Tribunaux compétents.
• une assistance et/ou représentation régulière devant le Pôle Social du TGI
Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de
chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’intercommunalité près de la salle de l’Échiquier à Pouzauges.
Merci de prendre impérativement un RDV au :
02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte
au public, se déroulera le : Samedi 06 février
2021 à 10h00 à la salle du Châtelet de la Flocellière
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
pour Monsireigne vos délégués :
•Y
Yves Giraud :
21 rue du Grand Lay (02.51.66.49.55)
• Claude Raud président de section (06.26.07.27.89)
raudclaude@orange.fr
• FNA
FNATH Groupement de la Vendée
101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon
(02.51.37.06.15)
La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite
une très bonne année et une très bonne santé pour
2021.
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Collège Gaston Chaissac

28 Rue du Vigneau - BP 235
85702 POUZAUGES CEDEX
Tél. 02.51.57.05.31.
Fax : 02.51.91.33.25.
Mail : ce.0850024p@ac-nantes.fr
https://chaissac.vendee.e-lyco.fr
• Enseignements de la 6ème à la 3ème.
• Langues vivantes : Anglais, Espagnol et Allemand.
• Atelier découverte d’une Langue Étrangère en
6ème : Espagnol ou Allemand.
• Options : Latin et Section Européenne Espagnol.
• Section Sportive Scolaire : Hand-ball.
• Épanouissement de soi : UNSS, Ateliers Artistiques
et Culturels, Chorale, Galerie d’Arts, nombreux
Clubs entre 12 h 30 et 13 h 30, Conseil de Vie Collégienne.
• Accompagnement des Élèves : Parcours Personnalisés, Pédagogie différenciée, Complémentarité
de la Communauté Éducative.

Collège Privé Antoine de Saint-Exupéry
Rue du Bournigal - BP 317
85703 POUZAUGES Cedex - Tél : 02 51 91 85 91
clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr
Un collège pour s’épanouir, se construire
Directrice : Mme Marie SPEDER
806 élèves – 52 professeurs - 10 éducateurs
3 AVSi - 16 personnels d’administration,
de services d’entretien et de restauration
UNE PROPOSITION EDUCATIVE ARTICULEE AUTOUR DE 5 AXES
UN CoLLEGE ATTENTIf A CHAQUE ENfANT…
f
fANT…
avec des dispositifs et des structures différenciés :
• une classe ULIS
• aide au travail personnel
• soutien scolaire
• classes bilangues (allemand-anglais ou espagnol-anglais) dès la 6ème
• latin…
UNE VoLoNTE DE S’oUVRIR AUX DIffERENTES
foRMES DE CULTURE ET D’EXPRESSIoN…:
• échanges et séjours culturels et linguistiques dans
les pays d’Europe pour tous les élèves –
• ateliers théâtre, chorale, arts plastiques
• section football – basket nombreuses propositions
• animations sur le temps du midi, tournois sportifs,
foyer pour les 3èmes
• association sportive : athlétisme - escalade – tir à
l’arc - kayak - nage sportive, avec palmes, plongée sous marine...

UN ESPACE
foNCTIoNNEL
ET CoNVIVIAL PoUR
APPRENDRE L’AUToNoMIE, LA RESPoNSABILITE ET LE VIVRE
ENSEMBLE
• CDI performant et
bien équipé
• salles de classes équipées de tableaux interactifs
• laboratoires de sciences et salles en réseau
• espaces multimédias,
• self-service agréable
• amphithéâtre et hall d’accueil et de vie
• pôle des arts
UN APPRENTISSAGE DE LA VIE SoCIALE
ET SPIRITUELLE... avec la volonté d’aider chaque
jeune à se construire des repères pour sa vie d’adulte
et de citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine et
spirituelle de la personne :
• temps d’animation par classe, par niveau
• espaces d’écoute et de dialogue, temps de catéchèse, d’aumônerie, culture religieuse
• projets de solidarité et actions humanitaires
UNE RECoNNAISSANCE ET UNE ATTENTIoN
ACCoRDEES A CHAQUE PERSoNNE
DANS L’ETABLISSEMENT...
PORTES-OUVERTES :
LE 5 ET 6 FEVRIER 2021
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L’Outil en Main du Pays de Pouzauges
L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 10 ans jusqu’à 14
ans, aux métiers manuels, par des gens de métier,
artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite,
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet
aux Hommes et Femmes de métier, riches d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant
aux jeunes générations les gestes de leur métier avec
un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres et
l’amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et
d’échange entre jeunes et anciens. Il a pour but la
revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine.
Les métiers représentés dans nos ateliers : couture,
coiffure, mécanique, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers de
la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie et cuisine).
Nos objectifs :
Les gens de métier retraités font œuvre utile en
contribuant à l’épanouissement de l’enfant et en
lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi,
chaque semaine quelques heures d’activité réelle, le
goût des projets et profitent de la relation privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce qui donne à
cette action une dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi à l’atelier, pour un après-midi, leurs

pairs avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs.
Au niveau Nationale :
L’UNION des associations L’Outil en Main est une
structure au service de plus de 210 associations et
à l’écoute de plus de 8 000 gens de métier et bénévoles ainsi que 6 000 enfants répartis sur l’ensemble
du territoire Français. En Vendée ce sont 22 associations qui sont réparties sur tout le département.
Les inscriptions :
Elles se font en juin lors des portes ouvertes des ateliers. Il est possible de déposer une préinscription
auprès de l’association par mail ou en déposant le
dossier de préinscription.
Informations complémentaires :
• Siège social : Maison de l’Intercommunalité La
Fournière 85700 POUZAUGES
• Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
• Adresse des ateliers : Centre d’activité des Lilas
85700 POUZAUGES
• Horaires d’ouvertures : le mercredi de 14h30 à 17h
• Président : SERIN Gilles (06 12 91 65 84)
• www.loutilenmain.fr/
• www.jeunesse-paysdepouzauges.fr
rubrique loisirs
• Vidéo : www.youtube.com
L’Outil en Main du Pays de Pouzauges - 04/11/2015

Les enfants de MONSIREIGNE (classe CM 2019/2020) avec L’Outil en Main.
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ASPP Association des Sentiers du Pays de Pouzauges

L’Office de Tourisme, la Communauté de communes
et l’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges
(ASPP) effectuent depuis quelques années un travail
important de mise en valeur des sentiers de randonnée :
• Géolocalisation et numérisation des circuits de randonnée,
• Balisage commun,
• Edition des randofiches et application Randomobile,
• Installation de panneaux de départ sur chaque
commune.
Les retours des touristes et randonneurs sont positifs : en témoignent les statistiques de téléchargement des randofiches (ou de l’appli ‘Rando Pays de
la Loire’ sur smartphone) toujours en hausse.
Le travail se poursuit : l’année 2021 sera consacrée
à la labellisation de certains sentiers reconnus pour
leurs qualités.
Pourquoi labelliser des circuits de randonnée ?
LABEL fEDERAL
Le label FFRandonnée a pour objectif de valoriser les
itinéraires PR (Promenade et Randonnée) de qualité : goudron ≤ 40 %, environnement, sécurité, entretien et balisage.
Un logotype spécifique est posé sur les panneaux de
départ et la Randofiche correspondante.
Le sentier labellisé est inscrit au Plan Départemental

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). C’est un outil juridique important de protection
des chemins.
16 sentiers au pays de Pouzauges sont concernés : les
communes seront contactées et les chemins expertisés pour une obtention du label Fédéral.
LABEL DEPARTEMENTAL
En complément du label fédéral, le Conseil Départemental met en place un label départemental afin de
développer le tourisme de pleine nature.
Les critères de sélection (≤ 30 % de goudron, patrimoine bâti et naturel, protection de l’environnement et qualité du paysage…) sont plus restrictifs
que le label fédéral.
Les collectivités peuvent déposer des demandes en
ligne. La FFRandonnée Vendée effectuera les évaluations.
Dates à noter sur votre agenda 2021:
• Assemblée Générale : mardi 2 février, salle Mooréa
La Meilleraie-Tillay
• Balades estivales : lundi 19 juillet et lundi 2 août La
Pommeraie sur Sèvre ; lundi 12 juillet et lundi 26
juillet Monsireigne
• Rando «Au Pays de Pouzauges» dimanche 5 septembre Réaumur
Pour informations :
Jean-Paul BOISSONNOT,
aspp85700@orange.fr (06 08 65 99 58)

Jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano en Octobre 2021
Cette année si particulière en raison de la crise sanitaire, aucune rencontre n’a pu se faire en 2020.

Ce n’est que partie remise, nous les accueillerons en
Octobre 2021. Une date sera fixée ultérieurement.

En effet, il était prévu un échange sur le Pays de Pouzauges du 16 au 18 Octobre.

Prenez soin de vous

Cependant les liens sont toujours présents.

Le Comité de Jumelage. :
pouzauges.puertollano@gmail.com
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Sèvre et Bocage

EZdͲLe CPIE Sèvre et Bocage, c’est quoi ?
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement « CPIE Sèvre
et Bocage » est un laboratoire d’idées, de ressources et d’actions sur
l’environnement. De forme associative, il réunit des habitants
engagés pour l’avenir de leur territoire et s’appuieƐƵƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞ
professionnels de l’environnement et de l’éducation qui agissent au
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ ƉĂƌƚŽƵƚ ƐƵƌ ůĞ ,ĂƵƚ ŽĐĂŐĞ ǀĞŶĚĠĞŶ Ğƚ
ďƌĞƐƐƵŝƌĂŝƐ͘
>Ğ W/ ^ğǀƌĞ Ğƚ ŽĐĂŐĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞnt sur la thématique de l’eau mais
ĂƵƐƐŝ ƐƵƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ă ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚé, à l’alimentation, à la
ƐĂŶƚĠͲĞnvironnement, au climat, à l’agroécologie, à l’économie
circulaire…
ŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ͗ǁǁǁ͘ĐƉŝĞͲƐĞǀƌĞͲďŽĐĂŐĞ͘ĐŽŵͲϬϮϱϭϱϳϳϳϭϰ
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Polleniz
Polleniz s’organise pour s’adapter à la diversité de ses activités et de ses adhérents
Polleniz, association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux et produits végétaux, est en charge de la santé du végétal. Son
nouveau président, Roland Foucault, élu lors de
l’Assemblée générale du 23 septembre 2020, a émis
la volonté d’avoir un représentant dans chaque département où Polleniz mène des actions. Il sera donc
secondé par 4 vice-présidents : Alain Colas (Loire-Atlantique), Catherine Girault (Sarthe), Richard Chamaret (Mayenne) et Jacques Rauturier (Vendée).
Alain Pelloquin (trésorier), Luc Normand (trésorier
adjoint), secrétaire (François Ouvrard), secrétaire adjoint (Claude Charron) complètent le bureau.
Le conseil d’administration est maintenant composé de 18 membres qui représentent les adhérents de
chaque collège et de chaque département (voir tableau ci-dessous).
L’adhésion à Polleniz est ouverte aux professionnels
de la filière végétale, aux collectivités territoriales et
EPCI, aux jardiniers amateurs et autres propriétaires
d’espaces végétalisés et aux opérateurs de luttes collectives. Les adhérents sont donc répartis en 4 collèges et bénéficient d’offres de services dédiées.
Polleniz applique le concept clé de la prévention,
de la surveillance et de la lutte contre des dangers
sanitaires, des organismes nuisibles, des organismes
émergents et des espèces exotiques envahissantes
ayant des impacts négatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique.

Polleniz 85
• Responsable d’antenne : Vanessa Penisson
• Elu départemental référent : Jacques Rauturier
Allée des Druides - BP 141
85004 La Roche-sur-Yon - 02 51 47 70 61
polleniz85@polleniz.fr
www.polleniz.fr

la vie intercommunale
Entre autres, l’association met en œuvre la lutte
collective contre les chenilles urticantes (processionnaires du pin, du chêne, Bombyx cul brun…). Elle
anime et coordonne la lutte contre les Rongeurs
aquatiques envahissants (RAE) grâce à son réseau de
piégeurs bénévoles. Polleniz propose aussi aux communes d’adhérer à un Plan d’Action Collectif Frelon
Asiatique (PAC FA) qui permet de mettre rapidement
en oeuvre une intervention en cas de détection d’un
nid et d’assurer un suivi de la population de frelons
asiatiques sur le territoire. Polleniz a également
mis en place un plan d’action contre l’Ambroisie à
feuilles d’armoise et la Berce du Caucase. Ces plantes
exotiques envahissantes représentent de réels enjeux de santé publique et environnementaux.
En outre, Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et
d’adhérents experts dans les domaines de la protection des végétaux, de la biodiversité et des problématiques de santé, qui peuvent vous accompagner
aussi sur vos besoins d’expertises en santé des végétaux et en environnement comme pour vos besoins
de formations.
Les collaborateurs sont répartis sur toute la région
dans des antennes départementales que vous pouvez contacter pour obtenir plus de renseignements
sur les actions de Polleniz.
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Nous devions planter un noisetier le 7 novembre 2020 avec les enfants nés en 2019.
Le nouveau confinement a empêché cette rencontre, mais les familles ont accepté
de nous envoyer des photos. Merci à elles pour leur participation et bienvenue à nos jeunes Sirénémontains !
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agenda 2021

janvier
Mardi

26 Inscription des nouveaux élèves – Ecole Abbé Billaud (17h30-19h)

Samedi

30 Choucroute à domicile – Société de chasse

février
Samedi

13 Repas à emporter «Tartiflette» – BMP FC

mars
Samedi

27 Pêche à la truite aux Vallées – Société de chasse

avril
Samedi
Dimanche

17 Repas à emporter – Ecole Abbé Billaud
4

Chasse aux œufs – Comité des Fêtes

8

Cérémonie commémorative de l’armistice 39/45

mai
Samedi
Samedi
et dimanche

29
30

Méga Loto – Tennis de table (salle du Bocage – Le Boupère)

juin
Vendredi

18 Fête de la musique - Comité des fêtes

Samedi

26 Remise du drapeau du devoir de mémoire avec l’Ecole Abbé A. Billaud

juillet
Vendredi
Lundi
et lundi

2

Kermesse – Ecole Abbé Billaud

12 Ballade estivale sur la commune de Monsireigne,
26 départ à 19h du Foyer Rural

novembre
Jeudi

11 Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 14/18

décembre
Vendredi
Samedi
Samedi

3
4

Téléthon

18 Père Noël – Comité des fêtes
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La tournée de Jacky

Boulangerie Kev et Fred

Livreur d’huîtres et moules

Livreur de pains - Machine à pains

	
  



	
  

Le Cap - Café Restaurant
Cyril ONFROY et Baptiste

Véro et Lola - Salon de Coiffure

TOUTOU-NET
Mélanie

Toilettage canin
et félin à domicile

Manon

Esthéticienne à domicile

Garage Pierrick Ouvrard
Pierrick OUVRARD et Alex

Pharmacie

Anna, Eric et Laurence BREtON, Bénédic

te

